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qu'Elodie a mis en page avec l’aide de David. 
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12 pages. 
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Création de l’armée polonaise en France 

L E S  P O R T E S  D U  P A R I S I S  

Mobilisation des Polonais  

de France 

 

En Août 1914, quand commence 

la Grande Guerre, la Pologne 

n’existe pas en tant qu’Etat. 

En effet, les partages successifs 

(1772-1793-1795) de la Pologne 

entre la Russie tsariste, la Prusse 

et l’Autriche font qu’elle a 

disparu de la carte  de l’Europe. 

Pour les émigrés polonais en 

France, le déclenchement de la 

Grande Guerre fait naître 

l’espoir d’une renaissance de la 

Pologne. 

 

Mais qui sont-ils ces polonais 

vivant en France ? 

- Les descendants des anciens 

militaires engagés pendant les 

guerres napoléoniennes au 

service de la France. 

- Ceux issus de la grande 

immigration politique de 

l’intelligentsia polonaise des 

années 1830 vers Paris. 

- Les ouvriers du Nord de la 

France 

 

 

- Les ouvriers agricoles un peu 

partout en France 

- Les Juifs fuyant les pogroms 

(vivent surtout dans la région 

parisienne). 

 

Dès le mois d’Août 1914, dans 

la capitale, le Comité des 

volontaires polonais, créé pour 

la circonstance le 31.07.1914, 

reçoit  des centaines de 

compatriotes qui s’engagent à la 

Légion Etrangère. 

 

Afin de ne pas déplaire à son 

allié russe (dans le cadre de la 

Triple Entente), la France 

n’autorise pas la levée d’une 

armée polonaise sur le sol 

français. Ces Polonais seront 

donc engagés volontaires pour la 

durée de la guerre (EVDG) dans 

la Légion Etrangère pour 

combattre contre les empires 

allemand et austro-hongrois. 

Ces afflux de volontaires sont 

répartis sur deux contingents : 

- l’un à Bayonne – d’où leur 

nom (les Bayonnais) 

- l’autre à Paris à la caserne 

Reuilly. 

Les Polonais y reçoivent une 

instruction militaire, sont 

équipés et armés. Ils portent 

l’uniforme français, le pantalon 

rouge garance au début, puis la 

tenue bleue ensuite. 

 

Les Polonais nés en Pologne 

sous l’occupation Prussienne ou 

Autrichienne changent leur 

identité, par un nom français 

afin d’éviter la condamnation à 

mort par l’ennemi comme 

déserteur ou renégat. 

 

Ces volontaires de France, sont 

ensuite intégrés dans les 

deuxième et troisième régiments 

de marche du premier régiment 

étranger. Ils vont monter au 

front dès Novembre 1914 en 

Champagne et en Picardie, puis 

en Artois au printemps 1915 ou 

lors de la bataille d’Arras, dans 

le cadre de l’attaque menée par 

la division marocaine, ils 

combattent dans le secteur de 

Neuville-Saint-Vast. 

 

 

 

Camp des  

troupes  

polonaises  

de Sillè-le-  

Guillaume,  

dans la Sarthe. 

 

Distribution du 

courrier. 
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Les lourdes pertes provoquent la 

fonte des effectifs de la 

compagnie des « Bayonnais ». 

Parallèlement à la mobilisation 

des polonais catholiques, le 

recrutement s’organise au sein 

des juifs polonais  de Paris dès 

le début du mois d’Août 1914. 

Ils sont incorporés dans la 

Légion Étrangère et participent 

dès l’automne 1914 aux batailles 

de la Marne, de la Somme et de 

l’Artois. Des centaines y 

trouvent la mort. 

 

Création de l’Armée Polonaise 

 

La révolution de 1917, ayant 

emporté dans la tourmente le 

Tsar Nicolas II, la France  peut 

enfin accéder à la demande des 

patriotes polonais de France. 

C’est ainsi que, par un décret 

présidentiel de juin 1917, publié 

au J.O le 5 juin 1917, est créée 

l’armée polonaise en France. 

Le Comité des volontaires 

polonais est remplacé par le 

Comité national polonais (CNP) 

créé à Lausanne le 15 Août 1917 

par Roman Dmowski, et dont le 

siège est rapidement transféré à 

Paris au 31 Bis, de la rue Kléber. 

Le 20 Septembre 1917, la 

France reconnaît ce CNP 

« comme autorité politique  de 

l’armée polonaise ». 

 

Il est prévu que cette armée, 

entretenue par la France, sera 

autonome avec ses cadres et ses 

drapeaux, ses propres insignes, 

s e s  u n i f o r m e s ,  m a i s 

subordonnée au commandement 

français. L’organisation et le 

recrutement de cette armée sont 

confiés à la mission militaire 

franco-polonaise, créée le 20 

Mai 1917 et dirigée par le 

général Archinard, assisté par un 

officier polonais le Colonel 

Adam Mokiejewski. Auprès de 

la mission sont également 

représentées les différentes 

armées alliées. La mission ouvre 

son premier camp militaire à 

Sillé-le-Guillaume dans la 

Sarthe le 27 Juin 1917.  

 

Ce camp dirigé par un officier 

p o l o n a i s  W l a d y s l a w 

Jagniatkowski, accueille quelque 

deux mille volontaires du monde 

entier. Ils viennent  de France, 

d’Angleterre, de Hollande, 

d’Ital ie,  de Serbie,  des         

Etats-Unis, du Canada et du 

Brésil. Les prisonniers de guerre 

des armées allemandes et 

autrichiennes originaires du 

territoire polonais les rejoignent 

également. 

 

En Février 1918, les effectifs de 

l’armée polonaise en France 

s’élèvent à environ 10.000 

soldats. Le premier régiment des 

chasseurs polonais est créé, puis 

des unités d’infanterie et de 

cavale r ie .  De  nouveaux 

bataillons voient le jour, ainsi 

une unité de cavalerie est formée 

à Alençon, une unité d’artillerie 

au Mans, une unité technique à 

Angers. Les cadres sont 

hétérogènes, des officiers 

français,  des polonais de la 

Légion Étrangère,  des officiers 

de l’armée russe et de l’armée 

américaine. Le premier régiment 

des chasseurs, après une 

instruction poussée part pour le 

front en 1918, il se bat en 

Champagne et lors de cette 

campagne, le régiment perd 600 

hommes. Après la Champagne 

l’armée polonaise est dirigée 

vers les Vosges et se prépare 

pour l’offensive contre Metz, 

offensive qui n’a pas lieu, 

l’armistice étant signé le 11 

Novembre. 

 

Ces soldats parlent polonais, 

reçoivent des ordres en polonais,      

sont coiffés de la czapka 

(  c a s q u e t t e  c a r r é e 

caractéristique)                   mais 

dépendent  de l’état-major 

français et portent l’uniforme 

bleu horizon, d’où le nom de 

leur corps « l’armée bleue ». 

Elle se dote d’un chef 

légendaire, Joseph Haller (1873-

1960) qui arrive en France le 

20.07.1918. Comme Pilsudski, 

le futur libérateur  de la Pologne, 

il a d’abord servi dans l’armée 

Austro-Hongroise, qu’iI  déserte 

pour combattre les allemands en  

Ukraine au début de 1918,  leur 

échappe, se retrouve à Moscou, 

puis via Mourmansk arrive en 

France en l’été 1918 pour 

prendre le commandement de 

l’armée polonaise. 

 

 

La revue du 1er bataillon polonais  

par le général Archinard.  
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La victoire des alliés amène la 

création de l’Etat polonais en 

1919. Le Maréchal Pilsudski, 

chef de l’Etat polonais, adresse 

une dépêche au Maréchal Foch 

pour demander le rapatriement 

de l’armée Haller en Pologne. 

 

Le 16 Avril 1919, les premiers 

contingents quittent la France. 

Certaines de ces unités seront 

envoyées ensuite sur le front 

oriental pour arrêter les troupes 

bolchéviques. 

Pour aider le jeune Etat, la 

mission militaire française 

(commandée par le Général 

Henrys ) développe son action 

dans plusieurs directions qui 

sont : 

 

- L’organisation générale de 

  l’armée polonaise            

- L’aide matérielle 

- L’instruction militaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce  dernier domaine sera bientôt 

celui de prédilection d’un  

certain Capitaine De Gaulle, 

fraîchement nommé à la mission 

militaire en Pologne. 

  

Richard  Micolay 

 

 

 

 

 

Revue  

du  

1er bataillon polonais  

par  

le général Archinard.  

 

15 octobre 1917. 
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Légende 

accompa-

gnant l'il-

lustration. 

H-4 – Ne croyez pas que jouant 

à une « bataille navale » je sois à 

la recherche d’un dernier sous-

marin d’une flotte adverse… 

que nenni ! J’ai devant les yeux 

une carte de notre bonne ville de 

Cormeilles-en-Parisis et avec 

cette lettre H, ce chiffre 4 je me 

promène dans un quadrilatère 

inscrit entre l’Avenue Louis 

Hayet et la rue Travers des 

Champs Guillaume d’une part, 

du boulevard Joffre – RD 392 – 

et la rue Jean Bart de l’autre. 

Dans cet espace aux habitats 

r é c e n t s ,  c i n q  r u e s 

s’entrecroisent, cinq rues à qui 

la municipalité a donné les noms 

suivants : 

 

- Alphonse Beau de Rochas  

1815-1893 

- Couzinet 1904-1956 

- Denis Papin  1647-1714 

- Jacques de Vaucanson 

1709-1782 

- Robert Esnault-Pelterie  

1881-1957 

 

 

Quoi de plus normal que des 

noms d’ingénieurs français pour 

cette ZAE (Zone d’Activité 

Economique), créée au cours de 

la décennie des années 1980, 

dans ce quartier naissant « des 

Champs Guillaume ». 

 

En 1992 dans une liste des rues 

de Cormeilles, nous ne trouvons 

aucune trace de celles que nous 

citons. Mais dans ce quadrilatère 

agricole devait déjà frissonner 

Dame Natu re  regardan t 

l’avancée des pavillons dans les 

Champs Guillaume. 

 

Revenons à nos ingénieurs. 

 

Le plus  connu de ces 

personnages est sûrement Denis 

Papin, inventeur « d’une 

marmite à vapeur d’eau munie 

d’une soupape de sûreté ». Cette 

marmite, ou digesteur, inventée 

en 1681 est visible au 

conservatoire National des Arts 

et Métiers. 

 

En 1690, il établit le principe 

d’un bateau à vapeur avec roues 

à aubes. 

 

Ces deux dernières inventions 

naquirent en Allemagne et sur la 

Tamise en Angleterre, le 

protestant Papin, ayant fui la 

France suite à la Révocation de 

l’Edit de Nantes en 1685. 

Le moins connu est l’ingénieur 

en aéronautique Couzinet dont 

le nom a disparu du Petit 

Larousse et du Petit Robert. Il 

est l’inventeur de « l’Arc-en-

Ciel » l’appareil révolutionnaire 

avec lequel Mermoz réalisa la 

liaison Europe-Amérique du Sud 

en 1933. Pour les personnes 

intéressées à l’homme et à ses 

œuvres nous vous conseillons de 

lire l’article de monsieur René 

Farion dans le numéro 13, 

printemps 2013, de notre journal 

« Les Portes du Parisis ». 

 

Nous restons donc avec trois 

ingénieurs et, honneur au plus 

ancien, Jacques de Vaucanson. 

 

Jacques Vaucanson – la 

particule a semble-t-il été 

rajoutée beaucoup plus tard – est 

né le 24 février 1709 à 

Grenoble, 10ème enfant d’une 

famille de gantiers. Il fut de 

1717 à 1722 élève au Collège de 

Juilly fondé par les Oratoriens 

au dix-septième siècle (Juilly, 

commune de Seine et Marne est 

située dans l’arrondissement de 

Meaux). 

Mais beaucoup plus attiré par la 

mécanique, le jeune homme 

ab an d o n n e  s a  v o ca t i o n 

religieuse pour gagner la 

capitale. A Paris, il va suivre des 

études de physique, anatomie, 

mécanique et musique de 1728 à 

1731. 

Quartier nouveau, rues nouvelles 

Jacques Vaucanson 

Denis Papin 
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Vaucanson  va  en  1737 

construire son premier : « le 

joueur de flûte traversière », qui 

va hisser en France son créateur 

à la célébrité. 

 

Une affiche de l’époque 

représente le joueur, de grandeur 

nature, assis sur un rocher-

piédestal qui contenait le 

mécanisme. Le plus important 

de ce dernier consistait en un 

cylindre en bois, garni de picots, 

qui, mû grâce à des leviers et 

câbles, donnait les mouvements 

des lèvres, des doigts sur la 

flûte…ce qui fit forte impression 

sur le public et à l’Académie 

Royale des Sciences. 

Suivirent en 1738, un « joueur 

de tambourin » et en 1744, le 

« canard digérateur » qui battait 

des ailes, buvait, mangeait, 

barbotait dans l’eau. Comme 

disait Jacques de Vaucanson : 

« j’ai tâché de lui faire faire tous 

les gestes d’après ceux de 

l’animal vivant que j’ai 

considéré avec attention. » 

Ne disait-on pas que ce canard 

digérait véritablement ce qu’il 

avait  avalé.  Est-ce une 

exagération ? Bien difficile à 

prouver aujourd’hui, l’automate 

disparut dans l’incendie d’une 

salle d’exposition en Russie. 

Quant aux musiciens ils 

disparurent au début du XIXème 

siècle. 

 

Naturellement les monarques 

étrangers voulurent notre 

inventeur à leur cour. Mais il 

refusa toutes les offres. De ce 

fait et pour le récompenser de 

rester en France, le roi Louis XV 

le nomma inspecteur général des 

manufactures de soie, en 1741. 

Pouvait-il ne pas s’intéresser 

aux métiers à tisser des canuts ? 

Vaucanson était trop porté sur la 

mécanique pour rester insensible  

au travail manuel des ouvriers 

lyonnais. Il imagina le premier 

métier entièrement automatique, 

toutes les opérations internes 

s’effectuant  sans aucune 

intervention humaine. Quelques 

années plus tard, en 1801, un 

autre mécanicien Joseph Marie 

Jacquard ajouta un dispositif de 

sélection par cartes perforées 

donnant à l’industrie un métier à 

tisser moderne et toujours 

actuel. 

 

Cette recherche constante de 

l’amélioration du travail amena 

Vaucanson à l’invention en 

1751 du tour à charioter. 

L’ouvrier  ne travaillait plus sur 

une pièce immobile, celle-ci, 

entraînée par le chariot se 

plaçant elle-même devant le 

tranchant ou la pointe d’un outil 

fixe. 

Plusieurs des machines de 

Vaucanson se trouvent au 

Conservatoire des Arts et 

Métiers à Paris. L’Académicien 

des Sciences avait légué ses 

machines au roi et elles furent 

longtemps une base de la 

collection du Conservatoire. 

Jacques de Vaucanson mourut à 

Paris le 21 novembre 1782. 

 

Le second personnage que nous 

trouvons sur notre route est 

Alphonse Eugène Beau dit Beau 

de Rochas. 

L’homme est de Digne-les-

Bains, préfecture des Alpes de 

Haute-Provence connue pour ses 

eaux calcaires et sulfureuses 

contre les rhumatismes. 

Il est né en Avril 1815, ses 

études l’amènent à être 

thermodynamicien, c’est-à-dire 

un « spécialiste de cette branche 

de la physique qui étudie tous 

les phénomènes dans lesquels 

interviennent les échanges                                        

thermiques » (dictionnaire 

Robert). 

Il se fait véritablement connaître 

à partir de 1850. Les anglais 

avaient essayé de relier la 

Grande-Bretagne et le Continent 

avec un câble télégraphique. Ce 

dernier se rompit le 20 août 

1850, le jour même de 

l’inauguration. 
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Pièces automatiques 
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Légende 

accompa-

gnant l'il-

lustration. 

Beau de Rochas et un collègue, 

Philippe Breton, vont étudier les 

raisons de l’incident. Une 

constatation immédiate : le câble 

était constitué d’un seul fil de 

cuivre recouvert d’une simple 

enveloppe de gutta-percha. Il y 

avait un problème de résistance 

de matériau à l’agitation de la 

mer. 

Les études des deux ingénieurs 

permirent le 20 octobre 1851 la 

mise à l’eau d’un nouveau câble 

entre Douvres et Calais. Il était 

constitué de quatre fils de cuivre 

recouverts de gutta-percha : une 

couche épaisse de fi lin 

goudronné les entoure de toutes 

parts et enfin l’ensemble est 

revêtu  d’une enveloppe 

métallique composée de deux 

très gros fils de fer galvanisé 

disposés en hélice. 

Ce câble va fonctionner plus de 

cinquante ans. 

 

En 1852, Beau invente « le plan-

carnet » ancêtre de notre guide 

urbain. Le premier sera « la ville 

de Paris ». 

En 1861, il propose la 

réalisation d’une voie ferrée 

Nice-Grenoble par Gap. 

En 1862, il prend un brevet sur 

le principe du cycle du moteur à 

quatre temps : admission – 

compression – combustion – 

détente et échappement. 

En 1883-84 il propose le 

principe de propulsion par 

réaction dont il prévoyait les 

possibilités immenses. 

Finalement Alphonse Eugène 

Beau de Rochas est un savant 

d’avant-garde de la science du 

XXème siècle. N’a-t-il pas 

songé et étudié la possibilité 

d’un tunnel métallique immergé 

pour franchir la Manche ! » 

 

Sur un point, l’aéronautique, 

nous pouvons également écrire 

que notre dernier ingénieur est 

un des inventeurs qui ont permis 

à l’avion d’être ce qu’il est 

aujourd’hui. 

Robert Esnault-Pelterie, né à 

Paris en novembre 1881, achève 

ses études de physique en 1902, 

installe un laboratoire de 

recherche en 1904. En 1905 il 

invente « l’aileron », en 1906 

« le manche à balai » et, en 1909 

il construit un monoplan à 

structure métallique équipé d’un 

«  moteur à étoile ». C’est le 

premier avion construit ainsi. 

 

En 1908, il ouvre une usine : la 

société REP, et, en 1909 il est 

l’initiateur de la première 

« exposition de la locomotion 

aérienne » au Grand-Palais, 

ancêtre de notre  Salon 

International de l’Aéronautique 

et de l’Espace du Bourget. 

L’Espace ! Comme Eugène 

Beau de Rochas, Esnault- 

Pelterie travaille sur la 

propulsion par réaction et le vol 

spatial. En 1927 il fait un exposé 

sur « l’Exploration par fusées de 

la très haute atmosphère et la 

poss ib i l i t é  des  vo yages 

interplanétaires. 

 

Travail dangereux, notre savant 

perd quatre doigts d’une main, 

suite à une explosion dans son 

laboratoire en 1931. 

La guerre de 1939-45 ne lui 

donne pas la possibilité de 

poursuivre ses recherches. Il 

laissera à Von Braun la gloire 

des lancements de « fusées » à 

haute atmosphère. 

Esnault-Pelterie quitte notre 

monde à Nice en décembre 1957 

ayant entendu le « Bip Bip » du 

Spoutnik deux mois auparavant 

(4 octobre 1957). 

Coïncidence  ?  Dans le 

dictionnaire encyclopédique 

d’Histoire Mourre le nom 

d’Esnault-Pelterie est situé juste 

avant Espace et sa conquête. 

 

Jacques Rigault  
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La villa Le Clos Fleuri  
à Cormeilles-en-Parisis  

Je vous présente l’une des plus 

belles villas de notre ville 

construite en 1900 pour   

 M. Souque, libraire à Paris. Elle 

est l’œuvre de l’architecte 

Berckois, Henri Valette. Il a 

réalisé les plus belles villas de 

Berck et du Touquet-Paris-

Plage dans le Pas-de-Calais. 

C’est un spécialiste de la villa 

de style balnéaire associé de 

régionalisme, de néo gothique et 

parfois teinté d’art nouveau. 

 

C’est une œuvre fort bien 

pensée qui présente toutes les 

c a r a c t é r i s t i q u e s  d ’ u n e 

charmante habitation privée. 

L’architecte a voulu faire une 

c o n s t r u c t i o n  a r t i s t i q u e , 

confortable en incluant tout le 

confort de son époque. 

 

C’est une élégante construction 

édifiée 50 rue Carnot sur un 

terrain de 1800 m2.  

 

 

 

 

Le plan d’ensemble ci-contre 

nous dévoile un magnifique  

parc à la française de 1200m2 

avec, en son centre, un joli 

kiosque. Il nous indique aussi 

qu’elle possédait quelques 

dépendances, écurie avec 

sellerie, remise. 

 

A remarquer : le beau motif 

formant loggia sur pan coupé au 

1er étage, un délicieux lieu de 

repos, d’où la vue s’étendait sur 

la belle campagne. Les balcons 

en bois ouvragé avec leurs 

gracieuses colonnettes qui 

supportent en saillie l’auvent du 

petit comble.  

 

 

 

 

Plan d’ensemble 
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Légende 

accompa-

gnant l'il-

lustration. 

Grâce aux tons différents des 

matériaux employés, le tout, 

encadré de verdure, forme un 

ensemble très gai, d’une jolie 

harmonie de couleurs qui 

devait réjouir le regard. 

 

Un rapide coup d’œil, jeté sur 

les plans, suffit à nous 

convaincre que ceux-ci sont 

habilement conçus : 

- Au sous-sol, se trouvent la 

b u a n d e r i e  e n t i è r e m e n t 

cimentée, la cave aux vins, la 

pièce du calori fère et 

l’emplacement de la fosse 

septique. 

- Au rez-de-chaussée, précédé 

d’un beau perron, s’ouvre un 

large vestibule sur lequel 

donnent le salon et la salle à 

manger. Ces deux spacieuses 

pièces peuvent s’unir. Elles 

possèdent deux grandes et 

hautes fenêtres. La cheminée 

de style Pompadour est en 

marbre blanc. On y trouve aussi 

la cuisine et les WC 

- Au 1er étage, trois chambres 

avec balcons et une salle de 

bains-toilette. 

- Au 2ème étage, une chambre 

d’ami, une chambre de bonne 

et deux greniers. 

 

Matériaux employés : 

- Le gros œuvre est en béton 

de cailloux et chaux de Beffes. 

Murs de cave en meulière 

caillasse. Murs de refend en 

brique. Plancher haut du sous 

sol en béton de mâchefer et 

ciment de Portland. Tous les 

murs en élévation sont en 

meulière hourdée en mortier. 

Les arcs sont en briques et les 

cloisons intérieures en carreaux 

de plâtre. Les souches de 

cheminées en briques Lambert 

1er choix. 

C ar r e l age  en  ca r r eau x 

d’Auneuil rouge* et blanc dans 

la cuisine, la salle de bain et les 

WC. En grès céramique dans le 

vestibule.  

 

- Tous les bois de charpente 

et de balcons sont en sapin du 

nord. Les planchers hauts du 

rez-de-chaussée et du 1er étage 

sont en bastaings 7x17. Le 

grand escalier partant du rez-de

-chaussée au 2ème étage est en 

chêne à limon droit à la 

française.  

- La couverture est en ardoise 

d’Angers, les gouttières et les 

tuyaux de descente sont en 

zinc. 

 

 

Jean Pierre DENIS  

 

 

 

* « Rouge sang de bœuf » 

mélange d’argile du Gault et 

argile panachée. 

     I n f o ,  M u s é e  d e  l a 

Céramique d’Auneuil 60390. 

Résumé des dépenses par entrepreneur : 

 

14000F. Maçonnerie, terrasse, ciments et carrelages : M. Pasquet et M. Fort.  

  1740F. Serrurerie, gros fers et quincaillerie : M. Godderidge. 

  4700F. Charpente et escaliers : M. Guédon. 

  2790F. Menuiserie : M. Boulay. 

  4350F. Couverture et plomberie : M. Foret. 

  2290F. Fumisterie, marbrerie et chauffage central : M. Odoul. 

  2350F. Peinture, vitrerie et tenture : M. Lambert. 

32220F. Total 
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La vie municipale à Cormeilles  
( 1870 – 1890) 

  Par ces temps d’élections et de 

remise en question de la vie 

politique, il nous a paru 

pertinent de nous dire «  Et 

Cormeilles au XIXème, c’était 

comment » ? Devant l’absence 

de journaux d’époque, nous 

nous sommes tournés vers les 

archives communales. Ce 

service municipal possède 

l’intégralité des procès-verbaux 

des conseils municipaux, qui  

donnent un aperçu de la vie 

politique et sociale de cette 

époque. Nous avons choisi la 

période de 1871 à 1890 nous 

réservant les autres décennies 

pour de futurs articles. 

 

Sur ces vingt années un schéma 

simple se présente. Il y a quatre 

ou cinq conseils par an, voire un 

sixième sur une question 

importante. Le premier conseil 

de l’année est consacré aux 

finances. Le budget de l’année 

1871 est de 11153,76 francs. Il 

se répartit entre l’entretien des 

locaux, le salaire des instituteurs 

et des quelques salariés 

municipaux. 

 

- Garçons de café et de 

restaurant : ne sont pas payés et 

vivent seulement de leurs 

pourboires, ils travaillent 16 

heures par jour de huit heures à 

minuit.  

- Aiguilleurs des chemins de 

fer : 900 à 1000 francs par an 

pour 15 à 16 heures de travail 

par jour. 

  

-  Ouvriers de l'industrie privée : 

4,85 francs par jour (soit 15,54 

euros, valeur 01/01/2002).  

 

- Ouvrières de l’industrie     

privée :  2,46 francs par jour.  

 

-    Facteurs : 600 francs par an 

pour des tournées à pied de 28 

kilomètres en moyenne (40 km 

pour  cer tains )  auxquels 

s'ajoutent un vêtement et deux 

paires de chaussures.  

L E S  P O R T E S  D U  P A R I S I S  

Bibliographie 
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Légende 

accompa-

gnant l'il-

lustration. 

- Chemisières, lingères et 

couturières : 2 francs par jour.      

             

- Femmes de ménage : 1,50 

franc par jour. 

 

Ce budget s’élève à 15 000 

francs en moyenne pour les 

années 1890.  

 

Il n’y a pratiquement rien pour 

l’entretien de la voirie car il 

existait une vieille coutume 

cormeillaise, qui consistait en 3 

jours de travail obligatoire pour 

l ’ e n t r e t i e n  d e s  v o i r i e s 

communales. Cette coutume 

disparaît vers 1900. Il est plus 

facile d’augmenter les impôts. Il 

existait des exemptions, votées 

au conseil municipal, pour les 

familles les plus nécessiteuses 

qui ne pouvaient fournir la 

corvée ( terme trouvé dans les 

comptes-rendus ). Pour l’année 

1871, il y a seulement deux 

familles et vingt ans plus tard, 

elles sont une trentaine. 

 

Durant ces vingt années, le 

conseil municipal connaîtra peu 

de changement. Monsieur 

Montalant Maire, messieurs 

Fortier père et fils, Charpentier, 

Pento, Henry, Petit, Auffray, 

Reynier, Rousselle, Happey et 

Liseray le composent. 

 

Sur ces vingt années, plusieurs 

points ont attiré notre attention, 

la liquidation de l’invasion de 

1870 (nous en reparlerons dans 

un prochain article), l’école, les 

transports et la vie de la 

commune.  

L’enseignement est dispensé sur 

la commune depuis l’Ancien 

Régime. La commune de 

Cormeilles a largement investi 

sur ce point car en 1871, la 

nouvelle mairie école vient juste 

d’ouvrir. La municipalité vendra 

à cette occasion l’école des filles 

rue Jean Jaurès.  Pour faire face 

au salaire de l’instituteur (200 

francs) ce conseil vote en mai 

1871 la fin de la gratuité 

scolaire. Il coûtera 2 francs par 

an pour un enfant de plus de 

cinq ans et 1, 75 franc pour un 

enfant de moins de 5 ans. Le 

prix sera inclus dans les impôts 

locaux.  Certaines familles 

demanderont l’exemption de 

cette taxe. 6 familles ne 

payeront pas de frais scolaires 

en 1872. En 1886, elles seront 

45. 

Cette participation  des familles 

sera perçue jusqu’en 1888 après 

qu’une injonction de la 

préfecture demande l’abrogation 

de cette taxe. 

 

Les transports ont occupé une 

grande partie de la vie 

municipale entre 1872 et 1892, 

année de l’inauguration de la 

gare. Assez tôt, les édiles 

cormeillais ont su où la ligne 

serait implantée.  Le conseil 

municipal s’est inquiété à de 

nombreuses reprises de la 

lenteur de la procédure en 

argumentant sur le risque pour 

l’économie cormeillaise.  En 

1871, le conseil municipal 

étudie la proposition de 

monsieur Happey d’une création 

de ligne de chemin de fer au 

départ de Franconville qui 

passerait sur le chemin des 

Cotillons, traverserait la 

Montagne en tranchée (10 

mètres de profondeur) et 

s’arrêterai t  chemin neuf           

( rue du commandant Kieffer ) 

devant la maison de madame 

Brissot. Cette proposition est 

adoptée mais  la réalisation est 

remise à plus tard devant le 

manque de finances.  

A la suite de cette proposition, 

un entrepreneur, monsieur 

Chateney étudie la création 

d’une ligne de tramway entre la 

gare d’Argenteuil et Cormeilles. 

Cette proposition est refusée 

faute de financement. En 1888, 

la municipalité subventionne un 

service d’omnibus entre la gare  

d’Argenteuil et Cormeilles pour 

un montant de 1200 euros. Ce 

service démarrera avec 6 mois 

de retard et fonctionnera 

jusqu’en 1892.  

 

La grande affaire des années 

1880- 1887 va être le litige entre 

la mairie et Jules-Hilaire 

Lambert portant sur le chemin  

des Epinettes. En 1881 la 

municipalité et la société 

Lambert s’entendent sur les 

servitudes de voirie. La société 

est autorisée à déporter certains 

chemins mais pour le chemin 

des Epinettes, la société devait 

franchir le chemin en sous-

Route de  

Franconville, 

emplacement 

prévu de la gare 

pour la ligne 

Franconville-

Cormeilles 
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terrain pour en laisser le libre 

passage aux cormeillais.      

Mais en 1886, le maire alerté 

pa r  ce r t a in s  d e  s es 

administrés fait constater par 

huissier le début de la 

destruction du chemin des 

Epinettes alors que la société 

Lambert s’était engagée en 

1881 a ne pas toucher au 

chemin. Les comptes-rendus 

restent muets sur les 

tractations entre la mairie et 

la société. Fin 1886, le 

conseil est informé de la 

cession du chemin des 

Epinettes. En contrepartie,  

l a  s o c i é t é  L a m b e r t                              

s’engage à verser 5000 francs 

et à entretenir un réseau de 

chemins permettant de 

c o n t o u r n e r  l a  z o n e 

d’exploitation de l’usine 

Lambert. En 1887, la 

réclamation d’un monsieur 

Roussel sur cette cession est 

repoussée. Le point final est 

donné en fin d’année 1887 à 

la requête de l’exploitant de 

la carrière située sur 

l’emplacement de la piscine 

qui voulait absorber le haut 

de la rue des Prébendes. 

Cette demande est refusée.  

Les autres informations sur la 

vie cormeillaise sont :  

-    le refus de la préfecture  

de la création d’un cimetière 

au Clos Meudon pour son 

emplacement actuel.  

- le refus du conseil 

municipal pour la création 

d’un tribunal de commerce à 

Saint-Germain.  

- l’achat d’un corbillard en 

1887.  

 

Ce bref aperçu des comptes-

r e n d u s  d e s  c o n s e i l s 

municipaux nous permet de 

comprendre un peu mieux la 

mentalité des hommes qui 

ont accompagné notre 

commune dans cette période 

de transition. Nous vous 

donnons rendez-vous pour 

une autre période du XIX 

siècle vue au travers du 

conseil municipal.  

 

David Lacroix 
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