
16 /1617

L’effort de guerre aux usines Lambert

Des matériaux de construction pour la Défense nationale
Les usines de Cormeilles sont assurées de continuer à fonctionner pendant la 
guerre puisque la maison Lambert, selon la loi du 6 décembre 1914, est désignée 
comme « à même de fournir les matériaux et appareils nécessaires aux travaux 
de réfection de grande urgence ». De plus, Lambert reçoit entre 1915 et 1920, 22 
commandes militaires. Le Service des Fabrications de l’Aviation, par exemple, lui 
achète 73 m3 de chaux hydraulique, 4 tonnes de ciment, 23 000 carreaux de plâtre, 
40 m3 de plâtre et 3 250 m2 de planches de plâtre, les 2 décembre 1917 et 21 avril 
1918. Le 6 août 1918, le site industriel de Cormeilles, comme une centaine d’autres 
en France, est classé « usine contrôlée » par le Ministère de l’Armement et des 
Fabrications de Guerre qui réglemente ainsi la fabrication et l’emploi des chaux 
et ciments pour les besoins de la Défense nationale.

Établissements militaires ayant passé commande de matériaux de construction 
à Lambert : Établissement Central du Matériel Chimique de Guerre - Poudrerie de 
Toulouse - Poudrerie d’Angoulême - Poudrerie du Bouchet (Vert-le-Petit / Seine-et-Oise) - Poudrerie de Pont-de-Buis (Finistère) 
- Poudrerie de Bergerac - Pyrotechnie de Caen - Atelier de construction de Bourges - Manufacture d’Armes de Châtellerault 
- Fonderie nationale d’Artillerie de Nanterre - Arsenal de Roanne. 

Adaptation de la main d’œuvre et du matériel 
Une grande partie de son personnel masculin étant mobilisée, Lambert 
fait appel aux travailleurs étrangers, aux réfugiés des régions envahies 
ou des zones de combat, et aux femmes. Les femmes françaises font 
marcher la machine de guerre à l’arrière. En 1918, elles sont 420 000 à 
être mobilisées dans les usines travaillant pour la Défense nationale. 

Lambert, par ailleurs, mécanise les travaux de carrière en poursuivant 
son équipement en petites locomotives.

Les frères Lambert détachés dans leurs usines

Léon Lambert, non mobilisé en 1914, assure la direction de 
l’entreprise. Appelé néanmoins par l’armée le 16 mai 1917, il est 
maintenu à Cormeilles. Ses frères sont détachés de leurs régiments 
dans le courant de 1917. Charles est affecté aux usines de Cormeilles et Fernand à la briqueterie de Nogent-l’Artaud 
(Aisne). Réunis, les trois frères Lambert procèdent à l’augmentation du capital de la Société à laquelle ils apportent 
les actifs qu’ils détenaient personnellement : terrains, bâtiments et matériel.

Les œuvres de guerre cormeillaises patronnées par la famille Lambert
Dès le mois d’août 1914, Hilaire Lambert, fondateur des usines et Adjoint au Maire de Cormeilles, institue et préside 
l’Œuvre du Soldat au Front, tandis que son fils Léon dirige l’Association amicale des Jeunes Gens de Cormeilles-
en-Parisis, créée en novembre 1915. De même, les patrons Lambert fondent et subventionnent l’Œuvre de Secours 
des mobilisés des usines Lambert dont une part importante des ressources provient également des versements 
volontaires opérés par les ouvriers restés à l’usine, en faveur de leurs camarades mobilisés.

Femmes chez Lambert à la fabrication des planches de plâtre pendant la guerre de 1914-1918. 
Coll. Musée du Plâtre.

Annonce Lambert dans la Revue municipale n° 595, novembre 1915. Bibliothèque Nationale de France. 
La carrière de Cormeilles étagée de gradins selon les matériaux exploités, années 1910-1920. Coll. Musée du Plâtre.

La carrière de Cormeilles étagée de gradins selon les matériaux exploités, années 1910-1920. Coll. Musée 
du Plâtre.

Lettre de Lambert Frères & Cie au Service des Fabrications de 
l’Aviation au sujet de la commande de 2 000 m2 de planches de plâtre, 

27 avril 1918. Centre des Archives Économiques et Financières.
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Cormeilles 1916 - 1917 : des institutions accueillent des blessés de guerre
Quelques exemples de lieux d’accueil à Cormeilles

Les religieuses de St Vincent de Paul 
soignent les soldats.
Ce sont les sœurs de la Charité plus 
connues sous le nom de St Vincent de Paul 
qui prennent soin des blessés de guerre à 
l’hospice Chabrand-Thibault.
A cette époque ce sont les institutions 
religieuses qui ont le quasi monopole des 
soins hospitaliers.
Durant la Grande Guerre les différentes 
associations françaises privées tel «La 
Croix-Rouge» se mettent à la disposition 
des autorités militaires.

Maison et jardin de “la Béthanie” - Cormeilles-en-Parisis rue Jean Jaurès
Cette maison « La Béthanie » et son grand jardin vont accueillir des blessés de guerre en convalescence
Cette propriété deviendra le lycée professionnel “Le Corbusier”.

Les archives municipales de Cormeilles nous renseignent sur les maladies et les blessures des soldats 
Cormeillais contractés sur les différents fronts.  

En voici quelques exemples :
Maladies : tuberculose pulmonaire, pleurésie, 
bronchite chronique, séquelles de paludisme
Blessures : amputation des bras et mains, 
amputation des jambes, trépanation, atrophie 
musculaire due au gel, fracture des vertèbres, 
mutilation de la face….

Les blessés de Cormeilles

Une carte de France situant l’affectation de 
plusieurs soldats blessés dans des hôpitaux 
militaires.

Tous ces soldats combattants ou hospitalisés 
seront soutenus par « le Comité de l’œuvre 
du soldat au front de Cormeilles-en-Parisis », 
notamment par l’envoi de colis.
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Hopital auxiliaire N° 274
Les Dames françaises
19 rue Saint Maur - Paris

Lourdes
Hopital temporaire N°32
Maladie Pulmonaire
Soldat Debiais Ernest
Grande Rue
Cormeilles-en-Parisis

Foix
Ambulance organisée à l'école 
normale d'instituteurs
Blessé à l'ennemi
Soldat Ernest François
5 rue du fort
Cormeilles-en-Parisis

Ernée 
Hopital complémentaire N°4
Blessé à l'ennemi
Soldat Binet Lucien
Grande rue 
Cormeilles-en-Parisis

Rouen 
Hopital auxiliaire N°1
Fistule au bras gauche
Soldat AUDOUX Émile
Route d'Argenteuil 
Cormeilles-en-Parisis

Pont l'Abbé
Hopital temporaire  N°38
Blessé à l'ennemi
Soldat Bonneret Edouard
Route Nationale
Cormeilles-en-Parisis

Maisons-Laffitte
Hopital auxiliaire  N°11

Vannes
Hopital temporaire N°7
Blessé à l'ennemi
Soldat Boucher Clément
157 Grande Rue
Cormeilles-en-Parisis

Hospice Chabrand-Thibault - Bâtiment dit “Les rameaux”, 31 rue Thibault-Chabrand  actuellement “Aux musées réunis” 
Collection Vieux Cormeilles
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