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Le mot du maire
Au-delà des célébrations officielles, les commémorations 
du Centenaire de la Première Guerre mondiale qui débutent 
en cette année 2014, sont l’occasion de s’interroger sur 
l’impact de ce conflit dans notre commune et de partir à la 
découverte des traces qui y sont attachées.

Avec la disparition des témoins directs de la Grande 
Guerre - le dernier poilu français, Lazare Ponticelli, est 
décédé en 2008 - ces traces sont désormais uniquement 
présentes dans les souvenirs des familles et les paysages 
des communes de France.

Pourtant bien loin de la ligne de front, Cormeilles et ses 
habitants ont été profondément et durablement marqués 
par ce premier conflit mondial. La volonté de perpétuer 
le souvenir des disparus se retrouve dans les édifices 
symboliques de notre ville : le monument aux morts bien 
sûr, mais aussi l’hôtel de ville, l’église Saint-Martin, le 
cimetière ancien ou le groupe scolaire Maurice Berteaux. 

Derrière ces symboles du sacrifice collectif de toute une 
génération, on découvre des destins individuels et des 
parcours singuliers qui rendent un visage humain à la 
Grande Guerre.

Mais les traces de 14-18 sont également celles laissées par 
les vivants et survivants du conflit : les blessés soignés 
dans les centres de soins de l’arrière, les orphelins de 
guerre accueillis à la Maison familiale des Cuisiniers de 
Paris, les vétérans et leurs familles relogés dans la « Cité du 
Combattant »…

Le mot d’ordre à la fin de la Grande Guerre était « Ne pas 
oublier ! ». Je vous invite aujourd’hui avec cette brochure à 
un parcours de mémoire surprenant dans notre ville.

Yannick Boëdec
Maire de Cormeilles-en-Parisis
Président de la communauté d’agglomération du Parisis
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1. Le monument aux morts,  
place du 11 novembre

2. L’Hôtel de ville,  
3, avenue Maurice Berteaux

3. Le groupe scolaire Maurice-Berteaux,  
1, avenue Maurice Berteaux

4. L’église Saint-Martin,  
124, rue Gabriel Péri

5. Le cimetière de la côte Sainte-Avoie,  
rues Paul Bloch et Guy Patin

6. Le fort de Cormeilles,  
route Stratégique

7. Bush Cottage,  
15, rue Paul Bloch  
(anciennement rue du Fort)

8. L’hospice Chabrand-Thibault,  
48, rue Aristide Briand

9. Le sanatorium « La Montagne », 
route Stratégique

10. La Maison familiale des Cuisiniers  
de Paris, Fondation Léopold Mourier, 
rue Léopold Mourier

11. La « Cité du combattant »,  
rue Georges Leroux

12. Villa L’Armistice,  
28, rue Carnot

13. Le quartier Alsace-Lorraine 
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Le monument aux morts de ma commune, 
un monument méconnu 

La loi du 25 octobre 1919 relative à « la commémoration et à la 
glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre » 
marque le début d’une vague d’édification de monuments aux morts 
dans toute la France. Si elle instaure la création d’un livre du souvenir 
dans chaque commune, cette loi n’impose pourtant nullement aux 
communes de construire un monument.

Chaque commune a donc, de sa propre initiative, décidé d’élever un 
monument pour honorer la mémoire de ses « enfants » morts au 
combat. Les premiers monuments apparaissent dès la fin de l’année 
1919, et ce, jusqu’au début des années 1930.

Les monuments aux morts étaient généralement financés grâce à 
trois ressources : les fonds propres de la commune, une souscription 
publique et une aide de l’État (accordée au prorata du nombre de 
« Morts pour la France » sur le nombre d’habitants total de la 
commune, dans les conditions fixées par la loi du 31 juillet 1920). 
La plupart des monuments aux morts sont aujourd’hui des biens 
communaux, dont les frais d’entretien et de réparation incombent à la 

ville. 

Les soldats dont 
les noms figurent 
sur le monument 
ont tous reçu la 
mention de « Morts 
pour la France » et 
ont un attachement 
particulier avec la 
commune : soit ils 
y sont nés, soit elle 
était leur dernier lieu 
de résidence connu.  
Le monument se 

veut également un lieu de recueillement pour les disparus.

L’emplacement, la forme, les éléments de décoration, les inscriptions 
du monument aux morts sont autant de signes révélateurs de l’état 
d’esprit d’une communauté au sortir de ce conflit si meurtrier : 
civisme, patriotisme, deuil, pacifisme.

Aujourd’hui encore, le monument aux morts reste un lieu symbolique 
qui sert de repère dans le paysage urbain.

Le monument aux morts, 
place du 11 novembre
Au début de l’année 1919, le conseil municipal décide, à l’initiative du 
maire Louis Gonse, de l’érection d’un monument commémoratif aux 
combattants de la Grande Guerre. L’emplacement retenu est situé à 
l’intersection du boulevard de la Gare (aujourd’hui avenue du Général 

Leclerc) et de la rue Adolphe 
Nourrit (aujourd’hui avenue de 
la Libération). Il est occupé à 
cette époque par le marché 
aux comestibles de la ville.

Le 1er juin 1919, le conseil 
municipal choisit de résilier 
le contrat passé avec 
l’entrepreneur du marché 
afin de récupérer le terrain. 
Le marché couvert est 
finalement démoli quelques 
mois plus tard, puis reconstruit 
avenue Maurice Berteaux en 
1920-1921.

Les monuments et lieux commémoratifs

Carte postale « le carrefour du marché » (vers 1900), 9Fi441

Dans le même temps, un 
Comité de souscription est 
créé pour assurer l’exécution 
du monument et recueillir les 
souscriptions. Il est composé 
du maire, Louis Gonse, de 
plusieurs adjoints et conseillers 
municipaux, d’anciens 
combattants, de l’abbé de 
Cormeilles et des présidents 
de diverses sociétés locales. 
La générosité des habitants 
permet au Comité de recueillir 
près de 8500 francs.

Affiche pour l’érection d’un monument aux morts 
(1919), 4H24
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De la peinture à la sculpture…
Avant d’être un sculpteur renommé, Paul-Albert Bartholomé 
(1848-1928) était un peintre naturaliste, proche de Degas. Marié à 
Prospérie de Fleury, il reçoit dans son salon un cercle d’amis artistes 

et leurs épouses. La jeune femme tombe hélas 
gravement malade et décède en 1886. Anéanti 
par le chagrin, l’artiste tombe alors dans une 
profonde dépression. Son ami Degas le persuade 
de sculpter un monument pour orner la tombe 
de Prospérie (ancien cimetière de Crépy-en-
Valois, Oise). Cette réalisation va lui permettre 
de faire son deuil et, par là même, de lancer sa 
nouvelle carrière de statuaire.

Les monuments et lieux commémoratifs

Paul-Albert Bartholomé, ami proche du maire et 
historien d’art Louis Gonse, accepte de mener à 
bien ce projet gracieusement. L’artiste a déjà réalisé 
le grand monument aux morts du cimetière du Père-
Lachaise en 1899, ainsi que le monument à Jean-
Jacques Rousseau au Panthéon entre 1907 et 1912.
Le monument aux morts de Cormeilles est 
composé d’une sculpture en bronze, « La Gloire », 
de Bartholomé et du fondeur parisien Hébrard. 
Conçue à l’origine en plâtre pour le tombeau 
de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon, 
l’œuvre « La Gloire » est aujourd’hui conservée 
au Musée d’Orsay. Bartholomé réalisa plusieurs répliques en bronze pour 
des monuments aux morts : à Cormeilles-en-Parisis, à Saint-Jean-D’Angély 
(Charente-Maritime) et à Plazac (Dordogne) en taille réduite. 
« L’allégorie […] symbolise au choix la France, la commune ou les femmes 
en général, éternelles victimes des guerres, et son geste, sobre et triste, 
honore tous ceux qui sont tombés pour qu’elle vive »1. 
L’artiste a choisi de réaliser un monument très sobre, de par sa taille et sa 
décoration, se voulant simplement un lieu de recueillement collectif.
Le 17 octobre 1920, le monument est inauguré en présence de nombreuses 
personnalités, notamment Charles Dufour (nouveau maire de Cormeilles), 
Louis Gonse (ancien maire et Président du Comité de souscription du 
monument), le Ministre des Régions libérées, les familles des soldats décédés, 
les anciens combattants (blessés, mutilés), l’artiste et le fondeur de la statue. 
1Lettre de l’architecte Olivier Rabaud du 24 avril 1954 lors de l’aménagement des abords du monument  
(AM Cormeilles-en-Parisis, 1M135)

En 1954, les abords du monument 
aux morts sont aménagés. Des 
dalles en ardoise d’Angers, portant 
les noms des soldats décédés 
pendant les deux conflits mondiaux, 
sont installées derrière la statue et 
l’ensemble est désormais ceint d’un 
petit muret et d’une grille en fer 
forgée. Conformément aux souhaits 
de l’U.F.A.C. (Union Française 
d’Associations de Combattants), 
les noms des soldats sont inscrits par 

ordre alphabétique, sans distinction de leur grade militaire, dans un souci 
d’égalité devant la mort. 
Pour la guerre 14-18, le monument compte aujourd’hui 190 noms de 
soldats « Morts pour la France ». Les noms des victimes des conflits plus 
récents ont été ajoutés au fil du temps. 

Plan d’aménagement du monument aux morts (1954), 1M135

Crépy-en-Valois (60), monument aux morts 
(détail), devant l’église, hameau de Bouillant 

by P.poschadel 

« Mort pour la France », qu’est-ce que c’est ?
Cette mention est instituée par la loi du 
2 juillet 1915 (avec effet rétroactif), puis 
modifiée par celle du 22 février 1922. Elle est 
attribuée pour tout militaire ou civil, dont la 
preuve est apportée « que la cause du décès est 
la conséquence directe d’un fait de guerre ». Par 
exemple : tué à l’ennemi, mort de blessures de 
guerre, mort de maladie contractée en service 
commandé en temps de guerre, etc.

Elle ouvre des droits pour le soldat et sa famille :
• l’inscription sur le monument aux morts de la commune,
• le diplôme d’honneur,
• le titre de « pupilles de la Nation » pour les orphelins mineurs,
• des mesures fiscales (rente mutualiste, droits d’auteur) pour les ayants droits, 
• le transfert et la restitution des corps aux familles aux frais de l’État,
• une sépulture individuelle, entretenue à perpétuité par l’État, dans une 

nécropole nationale ou un carré militaire d’un cimetière communal,
• pèlerinage sur les tombes : un voyage annuel gratuit pour les ayants droits.
Plus d’1,3 millions de militaires décédés pendant la Première Guerre 
mondiale ont reçu cette distinction.
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Les monuments et lieux commémoratifs
L’Hôtel de ville, 3 avenue Maurice Berteaux

L’ancien Hôtel de ville : hall d’entrée de la salle des mariages
Cette plaque commémorative provient de la commune de Damiette 
(Algérie), située sur les hauts plateaux de l’Atlas au sud d’Alger, jumelée à 
la ville de Cormeilles-en-Parisis entre 1956 et 1962.

Le bas-relief en marbre est l’œuvre du sculpteur Joseph Riolo d’Alger 
en 1920. L’artiste a réalisé un monument à la décoration patriotique et 
républicaine : coq gaulois doré et devise de la France (Liberté, Égalité, 
Fraternité). À gauche, une allégorie de la Victoire drapée, portant 
une couronne de laurier, tenant d’une main une palme et de l’autre 
la Croix de Guerre. En face, à droite, un poilu casqué à la baïonnette 
portant trois décorations à la boutonnière, surmonté de la médaille 
militaire. Avant la Seconde Guerre mondiale, la partie inférieure du 
panneau comportait une Deuillante assise au pied du poilu. Elle fut 
arasée pour permettre de nouvelles inscriptions. Les noms des soldats 
sont gravés chronologiquement par date de décès, d’abord les colons, 
ensuite les indigènes.

La plaque commémorative est inaugurée 
à la mairie de Damiette le 6 février 1921. 
Après l’indépendance de l’Algérie en 
mars 1962, l’Armée française rapatrie 
de nombreux monuments qui sont alors 
menacés de destruction. La plaque 
de Damiette est semble-t-il stockée 
provisoirement au camp militaire de 
Sissonne dans l’Aisne. Edmond Georges, 
l’ancien maire de Damiette, exprime 
le souhait qu’elle revienne à la ville de 
Cormeilles en souvenir des liens qui ont 
uni les deux villes. Le 30 juin 1963, le maire 
de Cormeilles, M. Vérité, réceptionne 
officiellement le monument qui est installé 
dans le hall de la salle des mariages. Une 
petite plaque rappelle cette journée.

Au-delà d’un vestige de la présence 
coloniale française en Algérie, ce 
monument rend hommage aux 
combattants algériens de la Première 
Guerre mondiale.

Le nouvel Hôtel de ville : hall d’entrée
Ces plaques de marbre très simples, sans 
aucun motif décoratif, listent les soldats 
cormeillais morts à la guerre. Elles ont 
été réalisées en 1919-1920 et étaient 
initialement installées dans la salle du 
conseil municipal de l’ancienne mairie 
(actuel bureau du maire). 

Comme au monument aux morts, place 
du 11 novembre, 190 noms y figurent (les 
mêmes à une exception près) mais ils sont 
cette fois inscrits par grade.

Le groupe scolaire Maurice-Berteaux, 
1 avenue Maurice Berteaux
Le groupe scolaire est 
construit quelques années 
seulement avant la 
Première Guerre mondiale, 
l’école de filles en 1909 et 
l’école de garçons en 1913.
Après le conflit, une plaque 
commémorative en 
céramique polychrome, 
dédiée aux instituteurs de 
Seine-et-Oise, est apposée 
sur la façade des deux 
écoles. Autrefois, de 
nombreux établissements 
scolaires du Val-d’Oise en 
étaient ornés. 

Le groupe scolaire prend ensuite le nom 
de Maurice Berteaux, en hommage au 
député de la Seine-et-Oise et Ministre 
de la Guerre, tué accidentellement en 
1911.

Carte postale du groupe scolaire Maurice Berteaux, 9Fi335
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Des urnes où brûle un 
flambeau symbolisent le 
souvenir perpétuel et le 
devoir de mémoire des 
vivants.

Ici, la liste des soldats 
comporte seulement 143 
noms, répartis sur quatre 
colonnes. Comme sur les 
plaques de la mairie, les 
noms sont classés en fonction 
du grade militaire. Certains 
soldats n’apparaissent que 
sur ces plaques et ne sont ni 
sur le monument aux morts, ni 
sur les plaques de la mairie.

Ce monument commémoratif 
date probablement du 
début des années 1920, 
comme tous ceux réalisés 
par le statuaire Camus. Au 
regard des autres triptyques 
réalisés sur le même modèle, 
il est possible que celui de 
Cormeilles ait été amputé 
d’une partie inférieure, faite 
de volutes décorées de 
drapeaux, d’un casque de 
poilu et de la croix de guerre.

En 2005, le fronton du 
monument, retrouvé dans 
la crypte de l’église, a été 
restauré grâce au concours 
des l’associations du Musée 
du Plâtre de Cormeilles et de 
« Âge et Partage ». Il a repris 
sa place lors des cérémonies 
du 11 novembre 2005.

Les monuments et lieux commémoratifs
L’église Saint-Martin, 
124 rue Gabriel Péri
Le monument commémoratif dédié aux soldats 
de Cormeilles « Morts pour la France » en 14-18 se 
trouve dans la nef de l’église, à droite de l’entrée. 
Le bas-relief triptyque en marbre et plâtre a 
été réalisé par le statuaire de Toulouse, Étienne 
Camus.
Il s’agit probablement d’un modèle réalisé en 
série car on le retrouve, identique ou avec 
quelques variantes, dans de nombreux édifices 
religieux du sud de la France, notamment dans 
l’Aude.
Ce type de monument était commandé 
directement sur catalogue et l’on choisissait 
ensuite les éléments décoratifs, plus ou moins 
nombreux, à ajouter en fonction de son budget. 
Certains monuments ont également été peints de 
couleurs vives.

L’iconographie est à la fois 
patriotique et funéraire. Au 
centre, un coq gaulois chantant 
surmonte les noms des soldats 
cormeillais. Un poilu mourant reçoit 
l’extrême onction d’un prêtre 
soldat qui brandit son poing vers le 
paradis, là où se trouve la vierge 
à l’enfant et le Christ mort sur la 
croix et ressuscité. L’ensemble est 
placé sous le regard bienveillant 
d’angelots tenant des palmes.

Le triptyque est structuré par deux 
colonnes sur lesquelles s’appuient à 
gauche un poilu au repos, les mains 
posées sur son fusil, et, à droite, 
un Gaulois (Vercingétorix) portant 
le glaive. Tous deux représentent 
la France combattant contre 
l’envahisseur à travers les siècles. 
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Les monuments et lieux commémoratifs
Le cimetière de la côte Sainte-Avoie,  
rues Paul Bloch et Guy Patin
Dans le plus ancien cimetière de la ville encore existant, ouvert en 1874, 

plusieurs lieux rendent hommage aux soldats de 
la Première Guerre mondiale.

Le monument aux morts du cimetière :
Le 7 septembre 1919, le conseil municipal décide 
de l’érection de plaques commémoratives 
nominatives dans le cimetière de la ville pour 
que « la mémoire de ceux qui ont donné leur vie 
pour la défense de la Patrie soit immortalisée ». 
L’entrepreneur de marbrerie de Cormeilles,  
M. Boiteux, est chargé de mener à bien le projet.

Le monument, aujourd’hui 
disparu, avait la forme d’une 
colonne surmontée d’une 
croix. Dix plaques de marbre y 

étaient apposées avec les noms des soldats des guerres 
de 1870, 14-18 puis 39-45. Le monument se trouvait au 
centre du cimetière, à la croisée des allées. Il a été 
démoli en l’an 2000 pour faciliter la circulation des 
véhicules dans le cimetière. Il a été remplacé par une 
stèle en granit, plus petite, portant la flamme du Souvenir 
français.

Le carré militaire de la Première Guerre mondiale : 
Il se trouve à gauche de l’entrée de la rue Guy 
Patin et comporte 28 tombes de soldats de la 
Grande Guerre, mais 29 noms. En effet, l’une 
des sépultures porte les noms de deux soldats, 
Paul Alexis Merloz et Georges Gaston Dorange, 
qui étaient beaux-frères.  

Les tombes d’origine étaient composées d’une 
stèle en ciment moulé, décorée d’un casque 
Adrian et d’une branche de laurier. Une plaque 
nominative en marbre y était apposée ainsi que 
la mention « Mort pour la France ».

Elles ont été remplacées en 2012 par un modèle standard de croix funéraire, 
typique des cimetières militaires postérieurs à la Seconde Guerre mondiale. 

Les sépultures des soldats de 14-18
Les premiers mois du conflit, d’août à novembre 1914, sont 
extrêmement meurtriers. Le 19 novembre, l’État choisit d’interdire 
toute exhumation et transfert des dépouilles du front vers l’arrière, 
pour des raisons morales, sanitaires et matérielles. 

Les soldats morts durant les combats sont donc enterrés, souvent 
sommairement, à proximité du champ de bataille. En 1915, la 
législation évolue. La loi du 29 décembre institue le principe de 
l’inhumation des soldats « Morts pour la France » en sépulture 
individuelle, entretenue à perpétuité par l’État.

À la fin de la Grande Guerre, l’État crée des cimetières militaires, 
appelés nécropoles nationales, pour regrouper les dépouilles des 
militaires « Morts pour la France ». Il en existe 265 en France parmi 
lesquelles, Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais) et Fleury-devant-
Douaumont (Meuse).

L’État aménage 
également des 
carrés militaires 
dans les cimetières 
communaux pour 
les soldats tombés à 
proximité ou morts 
dans les hôpitaux de 
l’arrière. 

Mais c’est seulement 
avec la loi du 31 
juillet 1920, que 
l’Etat autorise la 

restitution et le transfert, à ses frais, des corps des soldats « Morts 
pour le France » aux familles qui le souhaitent. Elles perdent alors 
leur droit à une sépulture entretenue à perpétuité par l’État. Les 
maires des communes sont chargés de recueillir les demandes et 
d’organiser le retour des corps.

À noter que, comme c’est le cas à Cormeilles, certaines communes 
ont créé leur propre carré militaire au moment des restitutions de 
corps aux familles (délibération du conseil municipal du 30 octobre 
1920). L’entretien de ces carrés revient donc exclusivement à la 
charge des communes.

Extrait de la délibération du 30/10/1920, 1D16 

Facture à en-tête de la marbrerie Boiteux 
(1920), 1L42
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Les monuments et lieux commémoratifs La présence militaire

Les sépultures privées :
En-dehors du carré militaire, de nombreux soldats de 14-18 sont 
inhumés dans les caveaux familiaux du cimetière de Cormeilles. 
La mention « Mort pour la France », l’âge du défunt et parfois une 
décoration reçue sont alors inscrits sur les sépultures. C’est le cas, 

par exemple, de la tombe 
d’Alexandre Auguste Mathis 
tombé aux premiers jours de 
la guerre, le 24 août 1914, ou 
encore, de celles d’André 
Roberty et d’André Vicario, 
tous deux pilotes, décédés 
d’une chute d’avion en service 
respectivement en 1917 et 1918. 
André Roberty est le premier 
Cormeillais « Mort pour la France » 
à être inhumé au cimetière ancien 
en 1917.

Les maires de cette époque : 
À proximité du carré militaire, se 
trouve la tombe de Louis Gonse 
(1846-1921), maire de Cormeilles 
de 1892 à 1899, puis de 1900 à 
1919. Avec son premier adjoint 
Hilaire Lambert, il a géré la 
commune durant tout le conflit, 
mettant en place l’aide sociale 
pour la population durement 
touchée par les restrictions et la 
vie chère. Il a notamment créé 
une boucherie municipale pour 
éviter la flambée des prix. 

Le portrait en médaillon qui orne sa tombe a été sculpté par son ami, 
Paul-Albert Bartholomé, en 1921.

Son successeur Charles Dufour (1856-1940), élu de 1919 à 1929, 
également inhumé dans le cimetière, poursuivit la gestion des difficiles 
années d’après-guerre.

Le fort de Cormeilles, 
route Stratégique
Pendant la Première Guerre 
mondiale, environ 500 hommes restent 
cantonnés dans le fort, dont une 
soixantaine de soldats affectés à la 
défense anti-aérienne.

Au début de l’année 1915, deux 
canons anti-aériens de 75 mm sont 
en effet installés pour tenter d’abattre 
les Zeppelins venus attaquer Paris. 
Les soldats disposent également de 
deux mitrailleuses et de projecteurs 
permettant de repérer les aéronefs 
dans la nuit. 

Des postes observatoires sont aussi 
installés dans des maisons de la ville 
(rue Vignon par exemple). En cas 
d’alerte, les soldats sont chargés de 
communiquer leurs observations sur les 
tirs (trop court, trop long, trop à droite, 
trop à gauche, etc.) afin que ceux-ci 
soient éventuellement corrigés.

Le 21 mars 1915, quatre Zeppelins 
se dirigent vers la capitale. Deux 
d’entre-eux font rapidement demi-
tour, les deux derniers sont repérés 
par l’artillerie de défense de Paris 
(dont celle du fort de Cormeilles) et 
canonnés. L’un des deux Zeppelins est 
semble-t-il endommagé. Ce premier 
bombardement sur la capitale ne fait 
aucune victime mais de nombreux 
dégâts matériels.

Le 29 janvier 1916, une nouvelle 
attaque beaucoup plus meurtrière 
touche les quartiers de Belleville et 
Ménilmontant, faisant 26 morts et  
32 blessés.

Après la défaite française de 1870 et 
le siège de Paris, où les fortifications 
de Thiers se sont révélées inefficaces, 
l’État décide de revoir tout le système 
défensif du pays.

La loi du 17 juillet 1874, inspirée par 
les idées du Général et ingénieur 
militaire, Séré de Rivières, prévoit un 
nouveau programme de construction 
d’ouvrages de défense au nord et à 
l’est du pays, mais également autour 
de Paris.

Entre 1874 et 1885, une nouvelle 
ceinture de protection est construite 
à une vingtaine de kilomètres de la 
capitale. Cet ensemble prend alors le 
nom de « camp retranché de Paris ». 
Le fort de Cormeilles, construit 
entre 1874 et 1877, en fait partie. Son 
emplacement dominant et proche 
du confluent entre Seine et Oise en 
fait une position stratégique. Le fort 
disposait de 64 canons et abritait plus 
d’un millier d’hommes.

Protéger Paris !
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Tombe de la famille Vicario

Tombe du maire Louis Gonse
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Les réquisitions militaires françaises
En vertu de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, 
l’armée peut, dès l’annonce de la mobilisation, procéder à des 
réquisitions pour assurer son bon fonctionnement : logement, 

cantonnement des troupes, moyens de 
transport et d’attelage (automobiles, 
chevaux, ânes, mulets), nourriture 
et vivres, chauffage, combustibles, 
matériaux, machines, outils, vêtements, 
médicaments, etc.

Les municipalités françaises doivent 
mettre à disposition de l’autorité militaire 
les propriétés communales (écoles, 
hôpitaux, marchés, garages, parcs). Le 
maire de la commune est informé de 
toute réquisition sur son territoire, même 
lorsqu’il s’agit d’une propriété privée.

Les réquisitions sont toujours formulées 
par écrit et signées, précisant l’espèce 

et la quantité des prestations imposées. Un reçu ou un bon est alors 
délivré au propriétaire. Toute réquisition donne droit à une indemnisation 
représentative de sa valeur. À la fin de la guerre, le règlement de ces 
indemnités est souvent long et sans garantie.

Reçu pour la propriété Bush Cottage du 20/09/1914, 4H20

Bush Cottage, 15 rue Paul Bloch  
(anciennement rue du Fort)

Le 20 septembre 1914, la propriété cormeillaise 
de M. Goetz-Mulligan est réquisitionnée par 
l’autorité militaire française. Il s’agit d’une 
maison dénommée « Bush Cottage », située 
rue du Fort, avec un jardin planté. 
Elle est occupée par des soldats de régiments 
d’artillerie à pied pendant 14 mois, de 
septembre 1914 à octobre 1915. En moyenne, 
une quinzaine d’officiers et d’hommes de 
troupe résident dans la maison.
En 1919, Georges Goetz demande réparation 
pour l’occupation de sa maison et les dégâts 
qui y ont été causés. En octobre 1920, ses 
démarches sont encore vaines.

La présence militaire Des centres de soins à l’arrière du front

Du front à l’arrière, le parcours du soldat blessé
Chaque jour, sur le front, des milliers 
de soldats sont blessés plus ou moins 
gravement et doivent être évacués vers 
l’arrière. L’organisation très hiérarchisée des 
services de santé de l’Armée se met alors en 
place…

Le soldat blessé est d’abord évacué de la 
ligne de feu par des brancardiers qui le 
ramènent vers le poste de secours le plus 
proche. Rudimentaire et peu hygiénique, 
celui-ci sert avant tout de lieu de triage des 
blessés auxquels on apporte les premiers 
soins.

S’il ne décède pas, le soldat est alors 
dirigé vers les ambulances et les hôpitaux 
d’évacuation où il pourra recevoir davantage 
de soins et être opéré.

L’acheminement des blessés se fait au 
moyen de voitures et de trains sanitaires. Si 
son état le nécessite, le soldat peut ensuite 
être envoyé au-delà de la zone des Armées, 
dans des hôpitaux militaires ou civils, pour 
sa convalescence. Ces derniers sont parfois 
aménagés dans des écoles, des églises, etc.

L’hospice Chabrand-Thibault, 48 rue Aristide Briand
L’hospice Chabrand-Thibault, fondé en 1868, accueille des 
vieillards indigents. Pendant la Première Guerre mondiale, 
il abrite un établissement d’assistance aux convalescents 
militaires de 20-25 lits. Il fonctionne à partir du 10 avril 1915 et 
pendant toute la durée du conflit.

Le sanatorium « La Montagne », 
route Stratégique
Après la guerre, le sanatorium privé « La Montagne » (aujourd’hui 
l’ESAT), accueille des soldats atteints de troubles pulmonaires 
et respiratoires, dus aux mauvaises conditions de vie sur le front, 
voire en raison de l’inhalation de gaz toxiques. 
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Le 22 mai 1917, le Président Mourier 
présente le projet à l’ensemble des 
sociétaires. La future Maison familiale est 
destinée à « recueillir d’abord les orphelins 
de guerre, les enfants des sociétaires 
morts au front ou décédés des suites de 
leurs blessures et du fait de la guerre, pour 
subvenir à leur entretien et à leur éducation 
jusqu’à ce qu’ils soient à même de gagner 
leur vie. » L’établissement accueillera 
également des Cuisiniers retraités et en 
convalescence. Quelques mois plus tard, 
Léopold Mourier acquiert sur ses propres 

deniers une propriété de 3000 ha à 
Cormeilles, située au 33, rue Thibault 
Chabrand. La Maison familiale est 
financée par la Société elle-même, les 
sociétaires et de nombreux donateurs 
français et étrangers. 
Le 26 juin 1919, elle est enfin inaugurée 
en présence du maire de Cormeilles, 
Louis Gonse, et du Président de la 
République, Raymond Poincaré. 
L’établissement s’agrandit au cours du 
XXe siècle. Il abrite aujourd’hui la maison 
de retraite « Villa Beausoleil ». 

Les œuvres sociales d’après guerre

Léopold Mourier et Francis Carton, les 
Cuisiniers philanthropes

Léopold Mourier (1862-1923), fils d’aubergistes 
de la Drôme, monte à Paris à l’âge de 18 ans 
pour devenir cuisinier. Il débute comme aide de 
cuisine avant de gravir, un à un, tous les échelons 
de la profession. En 1887, à l’âge de seulement 25 
ans, il prend la direction du fameux restaurant 
« Maire ». Il fait ensuite l’acquisition de nombreux 
établissements parisiens qui deviendront célèbres, 

comme le pavillon d’Armenonville, « le Pré Catalan » et « Le Fouquet’s ».
Membre de la Société des Cuisiniers de Paris depuis 1890, il est élu Président 
en 1903 et le restera jusqu’à sa mort en 1923.

Francis Carton (1879-1945), originaire de l’Allier, 
fait son apprentissage en pâtisserie puis effectue 
plusieurs stages dans de prestigieux restaurants. 
En 1926, il achète « le Lucas », place de la 
Madeleine à Paris, qui deviendra le restaurant 
« Lucas-Carton ». Membre de la Société des 
Cuisiniers de Paris, il en devient le Directeur-
Gérant en 1912, puis le Président après la mort 
de son ami, Léopold Mourier, en 1923. À la même 
époque, Francis Carton s’installe à Cormeilles au 
38, rue Carnot, dans la Villa « l’Ermitage » où il 

décède en 1945. Il est inhumé au cimetière ancien de la ville.

Animés des mêmes valeurs philanthropiques, les deux hommes vont 
mener à bien de multiples projets en faveur des Cuisiniers, notamment 
à Cormeilles-en-Parisis.

La Maison familiale des Cuisiniers de Paris, 
Fondation Léopold Mourier Villa Beausoleil, Rue Léopold Mourier

Dès 1913, l’idée d’une Maison familiale 
réservée aux membres de la Société 
des Cuisiniers de Paris est lancée par 
Léopold Mourier. En 1915, Francis 
Carton est associé au projet.

Carte postale 
 de l’entrée de la Maison familiale, 9Fi199

Être pupille de la Nation
Le statut de « pupille de la Nation » est instauré par 
la loi du 27 juillet 1917. Il s’adresse aux enfants dont 
le père, la mère ou le soutien de famille est décédé 
au cours de la guerre, ou est dans l’incapacité de 
travailler à cause de blessures ou de maladies 
contractées pendant la guerre, ou encore d’une 
victime civile tuée par l’ennemi sans être soldat. 

Ces enfants sont adoptés par la Nation et 
bénéficient, à ce titre, du soutien et de la protection  
de l’Etat jusqu’à leur majorité. Un million d’enfants 
environ sont concernés par cette mesure au lendemain de la Première 
Guerre mondiale et, parmi eux, des petits Cormeillais. 

Un don original
Georges Roth, un boucher 
parisien, mit gracieusement 
à la disposition de la Maison 
familiale une vache laitière 
de son centre d’élevage du 
Calvados, avec promesse de 
renouvellement chaque fois 
que cela serait nécessaire. 
L’animal permettait 
notamment d’offrir aux 
petits orphelins du lait frais 
chaque jour.

Carte postale d’un groupe de pupilles 
de la Maison familiale, 9Fi518

Carte postale du goûter des enfants à la Maison 
familiale, don de Mme Becquaert-Allégrier
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Les œuvres sociales d’après guerre
Le relogement de populations déplacées, réfugiées, 
sinistrées

Après la signature de l’Armistice en novembre 1918, les populations 
déplacées du nord et de l’est de la France, qui avaient fui les combats, 
reviennent dans des régions dévastées par quatre années de guerre. 
Elles découvrent des villes et des villages détruits ou devenus 
insalubres. 

L’État se retrouve pris de cours par le retour massif des réfugiés et a 
du mal à faire face à l’urgence de la situation. En attendant des aides, 
les habitants entreprennent de construire des abris de fortune avec 
des matériaux de récupération.

La loi du 17 avril 1919 va redonner un peu d’espoir aux populations 
démunies et découragées. Elle prévoit en effet d’accorder aux sinistrés 
des avances sur les futurs dommages de guerre, ainsi que le droit à 
une maison provisoire. Mais les aides arrivent au compte-goutte et 
restent insuffisantes au regard des besoins. 

À la fin des années 1920, une nouvelle mesure vise à aider les 
populations en situation de mal logement. Avec la loi Loucheur du 
13 juillet 1928, l’État favorise la création et soutient les offices publics 
d’HBM (Habitations à Bon Marché) par une politique de prêts à taux 
préférentiels. Il encourage également l’accession à la propriété pour 
les classes moyennes.

Georges Albert Leroux est né le 2 avril 
1894 à Cormeilles-en-Parisis. Il est 
célibataire et habite avec ses parents 
au 18, rue de Sartrouville. Il exerce la 
profession de cultivateur. Il sait lire et 
écrire, monter à cheval et conduire une 
voiture.

Il se fait recenser à la mairie de 
Cormeilles en 1914. Soldat de 2e classe, il 
est affecté au 161e régiment d’infanterie. 
Il décède des suites de blessures de 
guerre le 13 novembre 1916 à l’hôpital 
d’évacuation n°32 de Bray-sur-Somme 
(Somme).

Son décès est transcrit sur les registres 
d’état civil de Cormeilles le 16 avril 1917. 
Il figure avec ses compagnons sur le 
monument aux morts de la commune.

L’aide au logement fait partie d’un ensemble 
de mesures destinées à faciliter leur 
réinsertion dans la société.  

Commencés en 1929, les travaux s’achèvent 
en 1933. La mairie de Cormeilles est chargée 
de recueillir les demandes de logements. Les 
éventuels bénéficiaires doivent justifier de 
leur titre d’ancien combattant et indiquer 
leur degré d’invalidité, le nombre et l’âge de 
leurs enfants. Après enquête, une commission 
est ensuite chargée des attributions. 

Appelé à l’origine « Cité du combattant », le 
lotissement prend le nom de Georges Leroux, 
tiré au sort parmi les jeunes cormeillais 
« Morts pour la France », en octobre 1931.

À Cormeilles, cette loi est à l’origine 
de la construction du lotissement de 
l’actuelle rue Georges Leroux.

Le 5 décembre 1929, le conseil 
municipal accorde sa garantie 
d’emprunt à la Société anonyme 
d’HBM de la Maison des Anciens 
Combattants pour l’exécution 
d’un programme de logement 
social sur la commune prévoyant la 
construction de 26 pavillons de 2 à 4 
pièces. Seules les familles d’anciens 
combattants de la guerre 14-18 
pourront en bénéficier. 

Qui était le soldat 
Georges Leroux ?2

La « Cité du combattant », rue Georges Leroux

Plan de localisation de la « Cité du combattant »
(1930), non côté.

Lettre de demande de logement (1930), non côté.

 2Tableau de recensement militaire de la 
classe 1914 (AM Cormeilles-en-Parisis, 1H5)
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Villa L’Armistice, 28 rue Carnot
Cette belle maison est construite en 1896 par 
l’architecte P. Merou et l’entrepreneur E. Cerisier. 
Elle est typique des nombreuses villas construites 
à Cormeilles à la Belle-Époque, notamment dans 
les rues Vignon et Carnot. Sur sa façade principale, 
la villa est ornée d’un bas-relief montrant un poilu 
défendant une muraille, avec la mention « Verdun, 
ils ne passeront pas », mot d’ordre des positions 
françaises sur ce champ de bataille en 1916. 

Cette décoration, étonnante et rare dans l’architecture privée, est surmontée 
du nom « Villa l’Armistice ». Elle est évidement postérieure à la construction de 
la maison mais la date et les raisons de son ajout sont inconnues.

La mémoire de 14-18 dans l’architecture privée

Ne pas oublier !
La place de la Grande Guerre dans les noms de lieux
La Première Guerre mondiale occupe encore aujourd’hui une place 
importante dans la toponymie des communes de France. En effet, après 

la guerre, les municipalités rebaptisent les rues, 
avenues, boulevards, places, en hommage 
aux combattants, aux personnalités militaires 
et politiques qui ont permis la victoire, voire aux 
villes et régions touchées par les combats. Cette 
démarche contribue à inscrire le souvenir de la 
Grande Guerre dans les esprits pour plusieurs 
générations.

La ville de Cormeilles n’échappe pas à cette 
règle. Dans les années 1920-1930, la municipalité 

choisit de rebaptiser un certain nombre de ses voies communales : 
boulevards Joffre et Clémenceau, avenue Foch, rues Aristide Briand et 
Jean Jaurès, rue Gallieni, rue du Général Sarrail ou encore rue Guynemer.
L’urbanisation croissante des abords de la gare à cette époque voit la 
naissance du quartier Alsace-Lorraine, du nom des anciennes provinces 
perdues, aujourd’hui reconquises. Certaines rues de ce quartier évoquent, 
quant à elles des villes durement éprouvées par les combats : rues de 
Verdun, de Reims, de Strasbourg, de Metz et de Nancy.

Enfin, la place sur laquelle est érigé le monument aux morts de la ville est 
dénommée place du 11 novembre.
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