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En ce début d’année 2014, nous vous proposons en images 
un regard décalé sur 100 ans de vie cormeillaise. Dans 
ces pages, les cartes postales du début du XXe siècle sont 
mises en regard de prises de vues contemporaines.  Nous 
vous invitons à une promenade, reflet d’un choix subjectif 
représentatif de la vie au début du XXe siècle,  et  puisé dans 
le fonds photographique des archives de la ville. 

Ce recueil n’a pas de prétention scientifique ou exhaustive 
mais souhaite vous faire partager ce coup d’œil sur l’histoire 
et l’évolution de notre ville, en espérant vous donner envie 
d’en savoir plus ! Les plus curieux pourront  replonger dans 
le passé de Cormeilles en  découvrant  la riche collection des 
archives de la ville, à  consulter à l’hôtel de ville, au 3e étage. 

Ce hors-série inaugure une période anniversaire, pendant 
laquelle le centenaire de la Première Guerre mondiale sera 
célébré, et constitue une introduction - pacifique ! - aux 
expositions et événements qui débuteront lors des journées 
du patrimoine en septembre 2014.

Nous vous souhaitons une bonne promenade dans le temps 
et dans les paysages de notre ville !
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Fondation Léopold-Mourier – La familiale
Viaduc de la rue de la FretteLa fondation Léopold-Mourier à Cormeilles-en-

Parisis est inaugurée le 26 juin 1919 par le président 
de la République Raymond Poincaré. Elle porte le 
nom de Léopold Mourier, acquéreur d’un café situé 
à l’angle de l’avenue des Champs-Élysées et de 

l’avenue de l’Alma à Paris, Le Fouquet’s. 
D’abord destinée aux orphelins, enfants 
de soldats tués pendant la Première 

Guerre mondiale, la fondation Léopold-Mourier 
abrite une maison de retraite à la fin du XXe siècle. 
Sur l’arrière de la maison s’étend un espace planté 
d’arbres centenaires, vestige de la propriété de 
Dion de Chemilly, qui couvre plus d’un hectare en 
1750. 
Aujourd’hui, les murs de la propriété accueillent les 
résidents de la maison de retraite Villa Beausoleil.

La ligne Paris-Mantes, sur la rive droite de la Seine, 
est construite entre 1888 et 1892 puis exploitée par 
la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest. Pour 
franchir le petit ravin de La Frette, un viaduc est 
érigé, qui comporte trois arches en plein cintre de 7 
mètres d’ouverture chacune. 

Il est bâti en pierre de taille à bossage.

Caractéristiques : 
hauteur : 9, 96 m 
longueur : 33, 30 m 
datation : 1889 – 1890

9Fi459 Cormeilles-en-Parisis : «le viaduc». Un homme pose devant le viaduc rue de la Frette. Carte postale. Duranton, Cormeilles-
en-Parisis, [sd], Photographie, 9*14, Carte postale.

9Fi18 Cormeilles-en-Parisis : «vue prise de la terrasse». En premier plan le bord de la terrasse, en second plan des habitations et 
en troisième plan une terre agricole. La carte faisait sans doute partie d’un lot. Carte postale. La Cigogne, Paris, 13,7*8,8, Photographie.
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9Fi239 Cormeilles-en-Parisis : «Grande Rue, 108 - Maison Toupense». La Maison Toupense dans la rue Gabriel-Péri. Carte postale. sd, Photographie, 9*14, 
Carte postale.

9Fi165 Cormeilles-en-Parisis : «Café de la Montagne». Scène animée avec des personnages devant le café de la 
Montagne tenu par A.Piton (vins, café, billard). Carte postale. Blancher, [sd], 9*14, Carte postale

Café de la Grande rue
Café de La MontagneÀ compter de l’édification de l’église Saint-

Martin au XIIe siècle, jusqu’au développement de 
l’urbanisation au XIXe siècle, le village de Cormeilles 
s’est principalement constitué le long de la rue 

principale, aujourd’hui, rue Gabriel 
Péri. Elle a porté le nom de rue 
Chefdeville au XIXe siècle, puis 
celui de Grande rue, avant 
d’être baptisée rue Gabriel Péri 

après la Libération, en hommage au député de la 
circonscription de Cormeilles-Montigny.
L’aspect et l’urbanisme de la rue ont très peu évolué 
depuis 200 ans : le plan cadastral de 1821 montre 
déjà le tracé de la rue et la physionomie de l’espace 
bâti que nous connaissons aujourd’hui.
Au milieu du XXe siècle, plus de 50 commerçants 
avaient pignon sur rue, des rues Saint-Martin à Pierre 
Brossolette.

« La Montagne », située dans les hauteurs de Cormeilles, sur la butte du Parisis, 
était un lieu où se rendait le bétail pour paître. Plus tard, l’emplacement est aussi 
un lieu de rencontres des Cormeillais, où étaient organisés des bals. 

Le café La Montagne perpetue la vocation sociale et festive du lieu.
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9Fi159 Cormeilles-en-Parisis : «Route Stratégique». Scène animée avec des promeneurs (4 adultes, 2 enfants et un chien). Carte postale. 
[1910], Photographie, 9*14

Route stratégique
La dénomination de cette route trouve son origine 
dans la construction du fort de  Cormeilles-en-Parisis 
entre 1874 et 1877. Construit dans le cadre du plan 
de fortification établit par le général Raymond Séré 

de Rivières, il fait partie intégrante de la 

place forte de Paris. Cet ouvrage, même s’il 
n’était pas le plus important du dispositif d’ensemble 
de la défense de la capitale, tirait néanmoins de sa 
situation dominante proche du confluent de la Seine, 
une valeur stratégique importante.

9Fi129 Cormeilles-en-Parisis : «Route de Franconville». Intersection entre la route de Franconville et le sentier de la Fourche. Au premier 
plan une maison avec plusieurs personnes autour et une dilligence au second plan une forêt. Carte postale. Maillard, [1909], 13,8*8,8, Photographie

Route de Franconville
Cette habitation, il semblerait dénommée 

« maison forestière » se situe à l’embranchement de 
la « Sente de la Ruelle aux Cailloux » et le « Chemin 
de la Ruelle au moulin ». À Cormeilles, il existait 
en 1773, quatre moulins sur les hauteurs de la ville.  

Le premier était situé à l’emplacement 
du fort actuel et le dernier tournait 
ses ailes à la bifurcation de la route 
de Franconville et de la route 
stratégique.
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Rue de Montigny
En empruntant la rue de Montigny, il est possible 
de se rendre à la fontaine Saint-Martin (fontaine 
du Martray), un lieu chargé d’histoire. Celle-ci 
est mentionnée en 1518 mais son origine est plus 

ancienne ; le nom de Saint-Martin lui 
aurait été octroyé par les premiers 

chrétiens. Pour certains, elle peut être attachée, se 
trouvant près d’un lieu-dit Les Biaunes, à Bellenus, 
dieu gaulois protecteur des eaux médicinales, 
identifié à Apollon par les Romains. La présence de 
ce point d’eau a sûrement influencé l’implantation 
du premier village cormeillais au Martray.

Avenue de la gare
Autrefois désigné boulevard de la gare, le 
lieu est aujourd’hui dénommé avenue Foch. 
L’établissement de la voie ferrée en  1892 donna 
lieu à un accroissement notable de la population. 
Par le train, le village n’était plus qu’à 25 minutes 
de la gare Saint-Lazare et Cormeilles est devenu un 

lieu de villégiature apprécié des 
Parisiens.

Il est intéressant de noter qu’à l’extrémité de 
l’avenue Foch, à l’emplacement actuel de la Place 
du 11-Novembre se trouvait un marché.

9Fi144 Cormeilles-en-Parisis : «Rue de Montigny-les-Cormeilles». Des femmes posent avec un bébé dans la rue de Montigny (portion après la rue de la 
Guiblette). La carte a été légerement colorisée. Carte postale. Blanchet, 14*9, Photographie.

9Fi341 Cormeilles-en-Parisis : «Boulevard de la gare». Angle de l’avenue Foch et du boulevard Clemenceau. 
A gauche, le café «Au boulevard». Cette carte fait partie d’un lot : n°81. Carte postale. Neurdein, [1915], Photographie, 9*14, Carte postal.
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Espaces verts, 
Sports, Aménagements

13, avenue des Cures, 95580 ANDILLY
Tél. : 01 34 16 61 01 - Fax 01 39 59 84 73 

E-mail : pinson@pinson-paysage.com 
Web : pinsonpaysage.com 

L’ESAT La Montagne est une structure de 
travail protégé pour personnes handicapées

ESAT LA MonTAgnE
Route Stratégique - 95240 Cormeilles-en-Parisis

Tél. : 01 39 31 59 99

C’est aussi :
• le restaurant le Passe Montagne .....01 39 31 59 85
• la jardinerie La Montagne...............01 39 31 50 96
• le centre équestre ...........................01 39 31 59 80

OptiqueFroumy
21, avenue Foch - Tél : 01 39 78 17 30

Du mardi au samedi
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 

Vous souhaitez faire paraître votre annonce 
dans une des publications municipales ? 
Contactez le service communication au 01 34 50 47 09 
ou par courriel : communication@ville-cormeilles95.fr
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9Fi283 Cormeilles-en-Parisis : «Le Square Daguerre». Scène animée avec femmes et enfants qui posent devant les grilles du square Daguerre. 
Carte postale. Hauduc Tabac, Cormeilles-en-Parisis, [1920], Photographie, 9*14, Carte Postale.

Square Daguerre
Le square Daguerre se trouve sur l’espace occupé 
autrefois en partie par l’ancien cimetière communal 
et la première maison commune (premier hôtel 
de ville édifié en 1792). En 1879, la municipalité 
souhaite édifier un monument à la mémoire de 

Daguerre, inventeur du daguerréotype 
et co-inventeur de la photographie, né à 
Cormeilles en 1787.  

On peut penser que ce choix est déterminé par 
la proximité de cet espace avec la maison natale 
de Daguerre, située au n° 105 de la rue Gabriel 
Péri. Ce monument de Daguerre est inauguré en 
1883. Pendant l’occupation, le buste fut enlevé 
par les Allemands et remplacé en 1957.

9Fi193 Cormeilles-en-Parisis : «Grand’Rue et l’Abreuvoir». Scène animée avec des adultes et des enfants devant la fontaine de la 
place Cauchoix et rue Louis-Gonse. Cette carte fait partie d’un lot : n° 24. Carte postale. E.L.D., [sd], Photographie, 9*14, Carte postale.

Lavoir et abreuvoir
La présence d’une fontaine dans la rue 

Louis Gonse est attestée depuis plusieurs siècles. 
Elle est issue d’une source d’eau provenant de 
la Montagne. La fontaine était utilisée depuis 
longtemps mais, face aux réclamations des 
habitants, la commune décida de l’équiper. 
Elle installa un lavoir en 1802. Un abreuvoir 
pour les bêtes existait déjà à l’époque mais 

il a été détruit en 1936, alors que le transport 
automobile prenait de l’importance et que les 
chevaux et le bétail étaient de 
moins en moins nombreux. En 
1973, l’aménagement de la place 
Cauchoix, opticien renommé, à 
cet emplacement a totalement 
modifié ce lieu.
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Entrée de la cour des Romains
Ce passage sous immeuble, situé dans la rue 
Gabriel Péri, conserve quelques éléments 

médiévaux. Quand l’abbé Suger fait construire 
l’église Saint-Martin, il la 
pourvoit d’une tour fortifiée. 
Pendant la guerre de cent 

ans, afin de ne pas donner aux troupes ennemies 
des lieux de retraite, le Régent de France ordonne 
la démolition des petites fortifications villageoises. 
La tour est alors rasée, mais la base subsiste dans 
les murs de l’un des bâtiments.

Entrepôt de Cormeilles
Le boulevard Clemenceau (RD 392), autrefois nommé route nationale, date de 1828 et 
traverse la ville sur 3600 mètres. En 1929, le maire de l’époque y note le passage quotidien 
de 2050 véhicules de toute sorte, dont 115 voitures à traction animale tirées par un cheval !

Elle a toujours constitué un axe majeur de circulation pour Cormeilles. C’est donc 
naturellement que des entreprises s’y sont installées, profitant de cette voie de communication 
qui reliait la ville à Paris.

9Fi200 Cormeilles-en-Parisis : «entrée de la cour des Romains». Portrait de femmes et d’enfants devant la Cour des Romains. La carte a été colorisée. Carte 
postale. Duranton, Cormeilles-en-Parisis, [1907], Photographie, 9*14, Carte postale.

9Fi418 Cormeilles-en-Parisis : «L’entrepôt de Cormeilles». Scène animée devant l’entrepôt de Cormeilles sur le boulevard Joffre. Carte postale. [1911], 
Photographie, 9*14, Carte postale.
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9Fi118 Cormeilles-en-Parisis : «La Sente». La Vallée aux Vaches en direction de la Route Stratégique. Au premier plan un homme sur un chemin 
entouré de végétation à gauche et d’un mur à droite, au second le clocher de l’église. Carte postale. ND phot, I.M.P., Paris, [1920], 13,7*8,9, Photographie.

Vallée aux vaches
La vallée aux vaches, sente étroite, était empruntée 

par le bétail qui allait paître. Sous l’Ancien Régime, 
les Gardes-Suisses au service du roi de France, 
qui étaient logés chez l’habitant, y avaient 
un camp d’exercice. Ils faisaient partie des 
troupes qui assuraient la garde des résidences 
royales autour de Paris.  

Après 1760, année où tous les Gardes Suisses 
sont rassemblés dans une caserne à Courbevoie, 
le terrain devient le lieu de rencontre des fêtes 
communales. En 1870, à la grande surprise 
des habitants, des uhlans (cavaliers armés 
germaniques) descendirent la sente pour envahir 
le village.

9Fi22 Cormeilles-en-Parisis : «Vue prise du Square Daguerre». Deux arbres et une haie au premier plan laissent entrevoir la ville et la 
forêt. Carte postale sépia. Carte postale. F. Fleury, Jan, Paris, [1931], 14*9, Photographie.

Vue du square Daguerre
Dans cette vue prise du square Daguerre, se trouve 
la rue Émy-les-Prés, rue tantôt nommée « Ru de 
Messeigneurs », « Rivière de Saint-Denis », ou 
encore « Chemin derrière les murs allant à Damy les 
Prés ». Suivant les époques le nom est orthographié 
différemment : My-les-Prez, Mille-prés, Milprés, 
Damy les Prez. Il existait un ruisseau qui s’échappait 

de la fontaine du Chenêt (aujourd’hui place 
Cauchoix) ainsi que de nombreux près et saussaies. 
Il semblerait que certains Cormeillais pensent 
que ce chemin « derrière les murs » permettait 
aux lépreux, se rendant à la léproserie 
de Saint-Ladre (ou Saint-Marc), de 
contourner le village.
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9Fi321 Cormeilles-en-Parisis : «La mairie». Un groupe d’enfants devant la façade de l’ancien hôtel de ville. Carte postale. Le Deley Paris, 
Hauduc tabac, Cormeilles-en-Parisis, [1924], Photographie, 9*14, Carte postale.

Hôtel de ville
Le bâtiment abritant aujourd’hui la mairie a été 
construit en 1869 par monsieur Thibault-Chabrand, 
bienfaiteur de la commune : il construisit ce lieu 
afin qu’il serve de mairie-école et en fit don à la 
commune. À l’époque, plusieurs services étaient 

contenus dans le même bâtiment : la mairie, la 
poste, la salle de classe de l’école municipale, 
le réfectoire de l’école, la réserve de charbons 

et la prison (nommée « violon » sur les plans 
de l’époque) !  En 1910, les locaux deviennent 
des bureaux pour les employés municipaux et 
des salles de réunion. Tout le bâtiment est alors 
occupé par l’administration municipale. C’est en 
1983 qu’une extension moderne, donnant son 
aspect en L à la mairie actuelle, est construite.

9Fi260 Cormeilles-en-Parisis : «Place de l’Église». Scène animée dans la rue Gabriel-Péri. A gauche, l’Union Commerciale.  droite, la façade 
Ouest de l’Eglise Saint Martin. Au fond, l’hôtel du Grand Saint-Martin. Cette carte fait partie d’un lot : n° 9. Carte postale. [1936], 9*14, Carte postale.

Place de l’église
Située en face de l’église Saint-Martin, 

la place était le centre politique et judiciaire du 
village de Cormeilles sous l’Ancien Régime. Elle 
est bordée au nord et à l’ouest par un corps de 
bâtiments composant l’hôtel de la Prévôté qui était 
la cour de Justice des abbés de Saint-Denis, et 
comportait en ses murs une prison. 

En 1792, il fut acheté par un particulier. Au cours du 
XIXe siècle, la partie nord de l’hôtel de la Prévôté 
est devenu un hôtel puis un café-
restaurant. L’ensemble de la place 
a fait l’objet d’un réaménagement 
en 2006.
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9Fi372 Cormeilles-en-Parisis : «La gare et les quais». Des passagers attendent le train qui entre en gare. Cette carte fait partie d’un 
lot : n° 43. Carte postale. Neurdein, Hauduc, Cormeilles-en-Parisis, [1911], Photographie, 9*14, Carte postale.

Gare
Il faut attendre le 1er juin 1892 pour que le chemin 
de fer desserve Cormeilles, alors qu’il arrive à 
Argenteuil dès 1851. Cette gare, située à 74,20 
mètres d’altitude, constitue le point culminant de 

la ligne Paris-Mantes. Le bâtiment caractéristique 
de l’architecture de la ligne, est semblable à celui 
de Herblay, Conflans ou Triel.

9Fi335 Cormeilles-en-Parisis : «groupe scolaire». Un groupe d’élèves pose dans la cour du groupe scolaire Maurice-Berteaux. Carte 
postale. Duranton, Cormeilles-en-Parisis, [1910], Photographie, 9*14, Carte postale.

Groupe scolaire Maurice-Berteaux
Les écoles des filles (MBn°2) et des 

garçons (MB n°1), qui deviendront le groupe scolaire 
Maurice-Berteaux, sont bâties entre 1909 et 1913 
par les architectes argenteuillais Jacques et Henri 
Defresne. Le programme architectural composé de 
4 et 5 classes par école, ainsi que de logements de 

fonction se distingue par ses volumes, la luminosité 
des pièces et l’organisation des espaces.

En 2014, 390 et 210 élèves 
fréquentent respectivement les 
écoles MB n°1 et MB n°2.
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35 rue du Martray 95 240 CORMEILLES EN PARISIS

Tél : 01.34.50.43.50. Fax : 01.39.78.49.22. Mél : ehpad@zemgor.com

Site internet : www.zemgor.com

La Résidence Médicalisée Zemgor
Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

208 lits d'hébergement habilités à l’aide sociale

et 12 places d'accueil de jour pour personnes atteintes de maladie d’Alzheimer dans un pavillon de caractère 

développe de nouveaux 
services (Espace de 

rééducation, Pôle 
d'Activités et de Soins 

Adaptés et Espace 
Snoezelen) au bénéfice de 

ses résidents

et poursuit 
l'amélioration de 

son confort 
d'accueil par sa
reconstruction 
jusqu’en 2015

*****

Pour toute demande relative à une admission : en Hébergement : 01 34 50 43 53 / 43 90 - en Accueil de Jour : 01 34 50 54 77.

La Société Philanthropique 15 Rue de Bellechasse 75007 PARIS, Association fondée en 1780 et Reconnue d’Utilité Publique depuis 1839 est habilitée à recevoir des dons et legs fiscalement déductibles 
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Espace de rééducation

Exposition de peintureAccueil - Cafétéria

Salle de détente Snoezelen

Bâtiment A ouvert en février 2013

 

  

Cette publication a été realisée grâce à la participation 
des entreprises, artisans et commercants locaux. 


