
L’histoire LocaLe des villes donne à la 
grande Histoire un écho nouveau, la rend 
plus accessible aux citoyen.ne.s et donne 
un éclairage indispensable sur les grands 
évènements de notre pays. Les quatre 
années de la Grande guerre n’échappent pas 
à cette règle.

Ainsi, à l’occasion du centenaire de l’armistice du 
11 novembre 1918, cette exposition fait le point sur l’état 
des connaissances de l’histoire d’Arcueil-Cachan, ne formant 
alors qu’une seule ville, durant la Première guerre mondiale. 
En croisant des archives officielles locales, départementales, 
nationales, et des travaux de recherche des acteurs et actrices 
de la mémoire locale, elle donne à voir ce que fut la vie des 
arcueillais.e.s durant ce conflit meurtrier qui fit 4 300 000 
bléssé.e.s, 1 700 000 mort.e.s civil.e.s et militaires dont 
590 sur la ville d’Arcueil-Cachan. Cette vie difficile et cruelle 
est présentée du côté du front mais également dans la vie 
quotidienne à Arcueil. Cette exposition se propose également 
de mettre en avant le rôle fondamental des femmes dans une 
ville défigurée par la douleur des séparations et des privations.

Cette réalité montrée avec humanité et 
sincérité rappelle combien les valeurs de cette 
ville modeste aux portes de Paris, dont la 
solidarité, le vivre ensemble et la soif de justice 
sociale puisent, entre autres, leurs racines 
dans les évènements de la Grande guerre 
durant laquelle nombre d’arcueillais.e.s furent 
exemplaires. Elles et ils permettent d’affirmer 
qu’au pire de la Grande guerre émergeait
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le peintre était un grand ami du Premier-adjoint au maire, 
Fréderic Givort. Son fils maurice Givort repart pour le front,  
il fait ses adieux à son épouse et à sa fille.

Journal L’Illustration du 26 avril 1916, photo illustrant 
un article : « les femmes dans les usines de guerre ».

…
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1914

1915

1917

1918

1919

1916

1920

Jean Jaurès — ici lors 
du rassemblement du 
25 mai 1913 au Pré-Saint-
Gervais — est assassiné 
le 31 juillet 1914.

28 juin 
Assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand 
d’Autriche-Hongrie à Sarajevo

31 juillet 
Jean Jaurès est assassiné à Paris

3 août 
Déclaration de guerre de l’Allemagne à la France

4 août 
La France et l’Angleterre entrent en guerre

7 août 
Le Président du Conseil René Viviani lance un appel aux femmes 
françaises pour assurer la subsistance du pays

6 - 13 septembre 
Bataille de la Marne, réquisition des taxis pour transporter les troupes

Décembre 
Début de la guerre des tranchées

1er mars 
Albert-Charles Beckrich, frère du 

précédent, est tué à son tour sur le Front 
à Rarécourt dans la Meuse

15 mai 
Création de l’Office contre la vie chère par 

le conseil municipal dirigé par le maire 
François Trubert. L’Office sera soutenu par 

une pétition de femmes dont la première 
signataire est Mme Sidobre

2 octobre 
Explosion d’une fabrique de grenades au 173 rue de 
Tolbiac (13e arrt. de Paris). 50 morts, parmi eux un 
Arcueillais François-Joseph Olivier, ouvrier militaire

10 août 
Pierre-Eugène Beckrich, premier 

mort d’Arcueil-Cachan sur le Front 
à Mangiennes dans la Meuse

25 avril 
Débarquement du corps expéditionnaire allié aux Dardanelles

1er juillet - 18 novembre 
Bataille de la Somme21 février 

Bataille de Verdun

25 septembre 
Offensive en Champagne

3 mars 
Offensive en Artois

16 avril - 9 mai
Échec de l’offensive française au Chemin des Dames

Avril - Mai - Juin 
Mutineries dans l’armée

6 avril 
Les États-Unis entrent en guerre contre l’Allemagne

12 août 
Exécution de Lucien Ernst « fusillé pour l’exemple » à Souhesmes (Meuse)

18 juillet 
Deuxième bataille de la Marne. Victoire 
de la contre-offensive alliée

Août - Novembre
Série d’offensives alliées obligeant 
les Allemands à la retraite

23 mars 
Premiers bombardements de Paris et de sa banlieue 
par la Grosse Bertha, installée à 120 km de Paris

11 novembre 
Armistice signé par l’Allemagne 
à Rethondes, la guerre a fait 
10 millions de morts

27 mai 
Un obus tombe sur l’usine Lapointe qui était 

située à l’emplacement du centre commercial 
de la Vache noire

3 novembre 
Charles-Albert Labaille, dernier mort d’Arcueil-Cachan sur 

le front à Pethegem en Belgique

19 avril 
Jean Autef, décédé des suites de ses blessures à l’hôpital de Reims.  

Il est le dernier « Mort pour la France 
» inscrit sur le livre d’or d’Arcueil-Cachan

28 juin 
Signature du traité 
de Versailles

En France et en Europe

À Arcueil-Cachan

27 mars
Nestor Grandtrait est le dernier mort au front.  

Il est tué sur le front d’Orient à Buzanti en Cilicie, Turquie

Blanchisserie Hans, carte postale.  
© Coll. Marcel Breillot



Les hommes sont mobilisés, les femmes sont appelées pour 
faire tourner les usines, les transports.
Tout manque : le charbon, l’électricité, l’alimentation… 
Le 7 août, René Viviani, Président du Conseil, appelle les 
femmes à se mobiliser pour maintenir la production et 
l’approvisionnement des populations. Ce n’est pas la Grande 
guerre qui va mettre au travail les femmes, pour la plupart 
elles travaillaient déjà mais la force de leur travail va enfin 
être reconnue, temporairement, dans les usines, les champs.  
Une vie différente s’invente au quotidien.

 Arcueil, cAchAn : 
 une seule ville 

Arcueil et Cachan ne forment alors qu’une 
seule ville, la séparation intervient après la 
guerre, en 1922.

En 1914, on recense 11 572 habitant.e.s.

Appel du Président du Conseil, René viviani.

 lA MAirie Au cœur 
 de l’oRgAnisAtion 

En liaison quotidienne avec la Préfecture de 
la Seine par courriers, circulaires, télégrammes, 
la Municipalité prend dans tous les domaines 
les dispositions nécessaires. À l’initiative du 
maire François Trubert1, elle va même plus loin 
et s’engage aux côtés des familles, des plus 
défavorisés.

1 François Trubert fut Maire d’Arcueil-Cachan de 1912  
à 1919.

 les feMMes 
 à l’usine 

Répondant à l’appel du Président du Conseil, 
à l’usine, dans les transports et les services, 
les femmes remplacent les hommes dans tous 
les métiers dits « masculins ». Et le soir, pour 
elles c’est la deuxième journée : s’occuper des 
enfants, du foyer, s’approvisionner …

Communication par affiche informant 
les habitant.e.s des premières décisions 
prises par le Conseil municipal après 
l’ordre de mobilisation.

DR



Blanchisserie du Cygne, carte postale.  
© Coll. Marcel Breillot

Blanchisserie Hans, carte postale.  
© Coll. Marcel Breillot

 les blAnchisseuses 
 menACées de CHômAge 

Les blanchisseries existent à Arcueil-
Cachan depuis le XVIIIe siècle, on en compte 
150 en 1900. À cette époque, l’entretien du linge 
occupe 35 000 personnes à Paris, 25 000 en 
banlieue dont une grande majorité de femmes. 
Travaillant pour deux ou trois employeurs, les 
ouvrières blanchisseuses sont le plus souvent 
employées à la journée.

La guerre rend leur travail encore plus 
difficile. Les produits de lavage et le charbon 
manquent, les commandes diminuent, 
500 ouvrières risquent d’être au chômage.

75 patrons-blanchisseurs s’adressent au 
gouvernement, proposant de laver le linge des 
soldats au front. Le maire, le conseil municipal, 
le député, le sénateur les soutiennent. Réponse 
polie mais négative des généraux : selon eux, 
l’hygiène au front n’est pas un problème. 
L’armée gère tout ! 

 

 Denrées Au coMpte-
 goutte : les CARtes
 DE RATIonnEMEnT 

Les denrées manquent, l’approvisionnement 
se fait au ralenti. Dans toute 
la France, un rationnement est 
établi définissant les quantités 
limitées consommables par 
personne, par famille, pour 
chaque produit. 

Ainsi, les rations de pain 
journalières sont de 100g 
pour un enfant de moins de 
3 ans, 200g jusqu’à 13 ans, 
400g pour un jeune ou adulte 
« se livrant à des travaux de 
force », seulement 300g pour 
les autres et 200g pour une 
personne de plus de 60 ans.

Les cartes ou tickets 
doivent être présentés pour 
chaque achat. La mairie doit 
établir des récapitulatifs des 
quantités consommées pour la 
viande, le lait… 



Frédéric givort, 
Premier-adjoint.
Bronze C. lefèvre, 
tombe givort, 
cimetière de Cachan. 
© M. Breillot

Première page de la pétition des femmes, on note 
dans les premières signataires mme sidobre, femme 
de marius sidobre mobilisé, et mme ernst, mère du 
soldat qui sera fusillé pour l’exemple (voir panneau 
Arcueillais.e.s au front).

Accord établi entre les 
charbonniers détaillants 
et le maire fixant le prix 
de vente du charbon 
pour l’hiver 17-18.

Courrier du maire adressé au préfet 
pour défendre la création de l’office 
d’approvisionnement contre la vie chère.

 850 feMMes signent 
 ContRe lA vie CHèRe 

Pour faire face à l’explosion des 
prix, un magasin communal, l’office 
d’approvisionnement, est créé en octobre 
1915 par le Conseil municipal sur proposition du 
Premier-adjoint Frédéric Givort. Sous l’égide du 
Comité d’action contre la vie chère, installé 22 
rue Emile Raspail dans les locaux du Patronage 
laïque (où intervenait Erik Satie), il vend à prix 
bas tous les produits de première nécessité.

Invoquant la concurrence, 96 commerçants 
s’y opposent et en appellent au Préfet par voie 
de pétition.

Aussitôt les épouses de soldats mobilisés 
se rassemblent, 850 signatures sont recueillies 
sur la pétition s’élevant contre la démarche des 
commerçants et soutenant la municipalité. Le 
maire François Trubert adresse au préfet un 
vibrant argumentaire justifiant la décision de 
création de l’office, il conclut : « Nous avons le 
devoir de défendre les foyers et l’existence des 
familles de ceux qui sacrifient à la conservation 
des autres et à l’idéal de la Patrie. » 

L’office fonctionnera jusqu’en 1926.

 une MonnAie 
 loCAle 

Pour pallier aux failles de l’État qui ne 
frappe plus assez de pièces et billets, l’office 
d’approvisionnement crée une monnaie 
seulement utilisable dans la localité chez les 
commerçants et à l’office d’approvisionnement.

 le chArbon Au cœur 
 des 
 PRÉoCCUPATIonS 

À cette époque, le charbon est le principal 
combustible et la première source d’énergie.

Les difficultés d’approvisionnement, 
l’irrégularité des arrivages et l’explosion des 
prix constituent une lourde menace pour les 
entreprises comme pour les familles.

Là aussi la municipalité s’engage pour 
faire pression sur le prix de vente du charbon 
pratiqué par les charbonniers détaillants et 
réguler la distribution du combustible.

Un dépôt communal est créé pour les 
besoins domestiques, une carte de charbon est 
mise en place. Le maire s’adresse au ministre 
pour demander que la quantité livrée en gare 
d’Arcueil-Cachan soit portée à 100 tonnes 
en ces termes : « le blanchissage est privé 
journellement de combustible, ces indutriels 
menacent de fermer leurs établissements, ce 
qui aurait pour résultat de réduire au chômage 
500 ouvriers ou ouvrières(…) Il est actuellement 
impossible aux ménages de se procurer du 
charbon en raison du prix de vente exagéré… »

Le maire parvient, en septembre 1917, à la 
signature d’un accord entre les marchands de 
charbon et la commune sur une modération des 
prix de vente et un respect des engagements 
pris.  

 Jusqu‘à lA MoinDre 
 PoussièRe de Houille

Le charbon est si précieux qu’il faut savoir 
ne pas en perdre une miette.

Une conférence est même organisée pour  
apprendre à tous — grands et petits — comment 
fabriquer soi-même des « boulets » en 
rassemblant la fine poussière de houille tombée 
lors de la livraison ou près du poêle. Le maire 
recommande au directeur d’école d’y inviter  
ses élèves. 



Pour les enfants aussi, la guerre bouleverse tout. Pour elles, 
pour eux, les joies de l’enfance ne sont pas à l’ordre du jour : 
conditionnés dans le patriotisme, appelés à contribuer à de 
nombreuses tâches dévolues d’ordinaire aux adultes, ou dans 
la douleur du décès de leur père au front.

 La France 
 a besoin d’enfants 

« Sans enfants aujourd’hui, pas de France 
demain », tel est le leitmotiv. La dénatalité 
est considérée comme un fléau social : 
l’effondrement de la natalité conduirait à la 
ruine économique et à un risque de désastre 
militaire. Une campagne sans précédent 
est lancée vers les femmes pour les inciter 
à assurer leur devoir patriotique par de 
nombreuses maternités. Au plan national, le 
Conseil supérieur de la natalité est créé en 
1920. Plusieurs associations, ligues et groupes 
de pression se constituent dont la très influente 
Alliance nationale pour l’accroissement de la 
population française. 

Carte postale. © Coll. Marcel Breillot
 « Graine de poiLu » 
 les enfants dans la 
 CULtUre de LA gUerre 

« graine de poilu », l’expression abonde 
sur les faire-part de naissance et les cartes 
postales. Le message est clair : préparer les 
garçons à prendre la relève des pères soldats.
Les contenus patriotiques, les titres bellicistes 
inondent la littérature enfantine, les bandes 
dessinées et les manuels scolaires. À l’école, la 
guerre et le patriotisme sont partout, dans les 
dictées, les rédactions, les exercices de calcul 
ou encore les chansons. 

Les enfants, les jeunes sont aussi 
appelés à prendre part à l’effort national en 
confectionnant les colis pour les soldats, en 
participant aux quêtes de bienveillance ou 
encore en devenant marraine ou parrain de 
guerre.

 Le parcours 
 d’un orphelin 

robert Le Prioux est né en 1910. Le nom 
de son père figure sur le monument aux morts 
de Cachan et sur la plaque commémorative 
de l’Église Saint-denys d’Arcueil. Ce soldat 
reçoit plusieurs décorations dont l’une pour 
avoir entraîné les hommes de sa compagnie 
à l’assaut des tranchées ennemies pendant 
vingt heures, et est fait chevalier de la Légion 
d’honneur en 1917. Il meurt de la grippe 
espagnole en 1918. Sa veuve Hélène se remarie 
avec un capitaine, Joseph Halna du Fretay, lui 
aussi décoré de la 
Légion d’honneur, 
qui adopte le 
petit robert. 
Celui-ci porte en 
patronyme les 
noms de ses deux 
pères. Comme 
eux, robert 
devient officier.

les albums à destination des 
enfants deviennent de véritables 
propagandes de guerre. 

timbre-poste édité 
en 1917 au profit 
des orphelins de 
guerre.

Chute brutale des naissances enregistrée à arcueil-Cachan pendant les années 14 à 19.



Des lycéennes 
apprennent à bêcher 
à l’École d’agriculture 
d’Arcueil, située 
près de la Croix 
d’Arcueil ; au fond, 
la Villa moderne 
et la Brasserie 
Heimerdinger.  
© Gallica - BNF, 
Agence Rol

Seule solution pour faire face à la pénurie de 
denrées alimentaires essentielles : cultiver toutes 
les terres pour produire le blé, les pommes de 
terre indispensables, créer des potagers dans les 
moindres parcelles, mettre tout le monde à la tâche, 
même les élèves des écoles. Une mobilisation 
générale qui passe d’abord par l’apprentissage des 
rudiments d’agriculture et des pratiques potagères.

 Pas une terre 
 en friCHe 

Les terres non cultivées sont alors 
nombreuses sur le territoire communal : les 
habitations sont concentrées essentiellement 
près de l’église et de la Bièvre et, à la fin du 
XIXe siècle, le phylloxera a détruit l’essentiel 
des vignes qui occupaient une grande partie des 
terres.

Appel est lancé aux propriétaires de 
terres cultivables de les mettre en culture ou 
d’accepter qu’on y pénètre pour les travailler, 
beaucoup répondent favorablement. Un 
« Comité d’action permanente pour la mise en 
valeur des terres non cultivées » est créé, il 
met gratuitement un terrain à la disposition 
de chaque habitant qui s’engage à le cultiver. 

Lycéennes labourant un champ  
à l’École d’agriculture d’Arcueil.  
© Coll. Gallica - BNF, Agence Rol

Des mises en demeure sont adressées aux 
propriétaires qui persistent à laisser leurs 
terres en friche.

Chacun est tenu de rendre compte à 
la mairie des quantités récoltées, le Maire 
communique à la préfecture les états annuels 
de rendements obtenus  pour les céréales, les 
pommes de terre …

 Les jardins Potagers 
 à L’Honneur 

De nombreux jardins ouvriers ont été 
créés en 1912 sur les terrains la Fondation 
Cousin de Méricourt. Aux quatre coins de la 
ville, les jardins potagers se multiplient sur le 
moindre espace. L’association philotechnique, 
installée à Cachan, propose qu’un professeur 
d’horticulture assure des cours d’apprentissage 
sur un jardin expérimental. Pour encourager 
les jardiniers, des concours de jardins potagers 
sont organisés.

 À L’écoLe 
 Aussi 

Les élèves de 
l’école primaire s’y 
mettent aussi. Le 
maire recommande au 
directeur d’école un 
manuel pour leur apprendre les rudiments du 
jardinage afin d’aider leur famille.

Une association « l’Œuvre de jardins 
scolaires » anime un jardin à Arcueil apprenant 
la culture potagère à quarante élèves ainsi qu’un 
autre à Paris dans le XIIIe arrondissement.

 L’écoLe d’agricuLture 
 D’ArCueiL 

« C’est à vous, enfants de France, qu’il 
appartient de reprendre les terrains délaissés… 
Que chaque lycée, collège, école organise pour 
aider au travail des champs des équipes de 
volontaires agricoles ». Le Président du Conseil  
s’adresse en ces termes « à toute la jeunesse 
scolaire ». Au ministère de l’Agriculture, un 
service de la main d’œuvre scolaire est créé.

L’école d’agriculture d’Arcueil, qui 
existait déjà avant la guerre, devient lieu 
d’apprentissage où lycéennes et lycéens 
apprennent le bêchage, le maniement de la 
charrue ou l’ensemencement du blé avant 
de partir à la campagne pour seconder les 
paysannes restées seules à assurer tous les 
travaux de la ferme. Les grandes associations 
de femmes entraînent aussi « les jeunes filles 
de bonne famille » à venir s’y exercer.

Affiche annonçant la création du Comité d’action 
pour la mise en valeur des terres non cultivées.

Affiche annonçant un concours 
des jardins potagers.

Les jardins ouvriers créés en 1912 sur les terrains 
de la fondation Cousin de Méricourt. 



Le départ des hommes au 
combat prive de ressources 
financières de nombreuses 
familles vite confrontées 
à une grande précarité. 
La solidarité active de la 
mairie mais aussi de toute 
la population s’affirme sous 
de multiples formes. De 
la même façon, face aux 
risques de bombardements, 
les Arcueillais ne restent pas 
inactifs, l’esprit civique est 
de mise.

 La mairie organise 
 sans attendre 
 LA soLiDArité 

sans attendre, la municipalité met en 
place de nombreuses mesures de solidarité 
envers les familles en grande difficulté du fait 
de la mobilisation de l’un des leurs. Par voie 
d’affiche, les familles « dans l’embarras » sont 
invitées à se faire connaître à la mairie ouverte 
du matin au soir où une délégation du Conseil 
municipal les accueille.

Deux « cuisines » sont ouvertes, l’une dans 
l’école maternelle à Arcueil, l’autre dans l’école 
Paul Bert à Cachan. Une garderie est assurée 

dans chaque quartier 
par les instituteurs 
et institutrices. 
La crèche reste 
ouverte. Un service 
de consultations 
médicales se tient 
trois jours par semaine 
à l’annexe de la mairie, 
22 rue E. raspail. Un 
secours, le « pécule », 
est versé aux familles 
en difficulté, complété 
ensuite par l’allocation 
de l’état (1,25 franc 
par jour à la femme, 
0,50 à l’enfant de 
soldat mobilisé).

affiche nationale envoyée aux mairies pour la collecte du pain en faveur des prisonniers de guerre.

 Des bains pour 
 les permissionnaires 

Les soldats permissionnaires revenant 
du front où ils ont vécu dans « des conditions 
d’hygiène déplorables », le Conseil municipal 
décide qu’ils sont autorisés à prendre 
gratuitement des bains à l’Hospice de Provigny 
de la Fondation Cousin de Méricourt à Cachan.

 Des Loteries 
 en faveur des poilus 

À l’initiative de la mairie, des loteries sont 
organisées chaque année en faveur des soldats 
et des prisonniers de guerre. Avec les sommes 
réunies, un colis leur est envoyé ou un soutien 
leur est remis lors d’une permission.

Grâce à la générosité populaire, de 
nombreux lots sont collectés, chaque famille, 
même modeste, mettant un point d’honneur 
à offrir quelque chose. Les directeurs d’école 
sont engagés par la préfecture à favoriser le 
placement des billets via les élèves.

 Le soutien personneL 
 du maire 

Chaque fois qu’arrivait la triste nouvelle du 
décès d’un soldat au front, le Maire, François 
trubert, tenait à se rendre personnellement 
auprès de la famille pour lui témoigner son 
soutien et l’assurer de la solidarité concrète de 
la ville.

registre municipal des soutiens versés 
aux soldats démobilisés et aux familles 
de militaires décédés.



lettre du comité 
des dames 
françaises 
demandant au 
maire dix litres 
supplémentaires 
de lait.

recensement 
des familles 
intéressées 
par un 
transfert en 
province.

schéma pour 
creuser une 
tranchée-abri.

 Les Dames 
 d’arcueil 

Madame Aspasie Caron, femme de 
l’entrepreneur et ancien maire Jules Caron, a 
constitué avant la guerre un comité local des 
Dames françaises, association nationale de 
femmes s’engageant dans la bienfaisance et les 
soins. Le comité local est reconnu depuis 1910 
par le ministère pour, en cas de guerre, assurer 
les soins infirmiers dans l’hôpital auxiliaire 
(n° 242) installé dans l’école de Léon Eyrolles 
(EstP actuelle) à Cachan. Dans cet hôpital de 
fortune doté de 25 lits, très vite plus, elles 
soignent les soldats blessés rapatriés du front.

Les dames d’Arcueil secourent aussi les 
habitant.e.s de la commune, notamment en 
procurant du lait aux jeunes mères. Après 
la fermeture de l’hôpital auxiliaire, elles 
se consacrent en 1917 et 18 à l’aide aux 
prisonniers de guerre de la commune. 

 Les réfugiés 
 accueillis 

L’avancée allemande très rapide jette sur 
les routes les populations de la Belgique et 
du nord de la France, elles affluent vers Paris 
avant d’être dirigées vers la banlieue et la 
province. Arcueil-Cachan accueille ainsi de 
nombreuses familles réfugiées. si elles sont 
sans ressources, elles reçoivent la même 
allocation d’état que les familles arcueillaises 
en difficulté. Pour les héberger, les logements 
vacants peuvent être réquisitionnés et leur être 
attribués en application de la loi votée en août 
1914.

 Des famiLLes, 
 des enfants reçus 
 En ProvinCE

solidarité aussi à la campagne où nombre 
de couples sont volontaires pour accueillir des 
enfants, même des familles entières, qui vont 
ainsi pouvoir manger à leur faim et revivre. À 
Arcueil, un recensement est établi, 22 familles 
sont intéressées par ce transfert. Au printemps 
1918, le départ s’organise vers les quatre coins 
de la France : Eure, Morbihan, Lozère, Manche…

 tous 
 aux abris 

Première consigne, la nuit lorsque 
l’éclairage est allumé, veiller à fermer les 
rideaux et volets afin de ne pas attirer 
l’attention des pilotes de « gothas », les avions 
bombardiers allemands. 

Et, en cas d’alerte, se rendre rapidement 
dans les nombreux abris aménagés.

Les anciennes carrières sont mises à profit, 
des habitants suggèrent au maire d’autres 
entrées faciles d’accès.

Dans le centre de la 
ville, les vastes caves des 
anciennes maisons sont 
idéales. Dans la seule rue 
émile raspail, la mairie 
en recense douze pouvant 
accueillir au total 1055 
personnes !

Par contre, le préfet 
interdit l’accès aux galeries 
des aqueducs jugées trop 
étroites et gênées par la 
canalisation.

 un abri personneL 
 en tranchée 

Un modèle de petite tranchée-abri 
creusée dans le jardin est aussi transmis à 
la population. En respectant scrupuleusement 
le mode de construction afin d’éviter un 
éboulement, on peut y abriter quelques 
personnes. 

Lors de travaux récents près du Centre de 
loisirs Paul signac, les traces d’une tranchée de 
ce type ont été retrouvées. 

 un obus frappe 
 l’usine de parapluies 

Le 27 mai 1918, une pluie d’obus s’abat 
sur la région parisienne. À 7h40, l’un d’eux 
frappe l’entreprise H. Lapointe et Cie, fabrique 
de « montures métalliques en tous genres pour 
parapluies et ombrelles », située au carrefour de 
la vache noire, là où est implanté aujourd’hui le 
centre commercial. tiré par une très puissante 
pièce d’artillerie à longue portée, voisine de 

la célèbre « Grosse 
Bertha » de calibre 
420 mm et dotée d’un 
canon de 210 cm, le 
projectile ne fait pas 
de victime, seulement 
d’importants dégâts 
matériels.

Dans le Jardin 
sur le toit du centre 
commercial, une 
stèle commémore cet 
événement.

arrivée de réfugiés à la Gare du nord. © BnF

la « Grosse bertha ». Dr

stèle dans le Jardin sur 
le toit commémorant 
l’impact de tir du 27 mai 
1918. © C. Delahaie

la rue raspail où se trouvait un grand nombre de 
caves-abris. © arcueilhistoire
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À Arcueil-Cachan, les soldats morts pour la France sont 590. 
Ils avaient entre 18 et 45 ans, se prénommaient Albert, Charles 
ou Émile… Ils étaient charrons, charpentiers, boulangers, 
journaliers ou blanchisseurs. Ils devinrent soudainement, 
artilleurs, chasseurs ou fantassins. Ils quittèrent leur famille 
pour revêtir l’uniforme le 3 août 1914, majoritairement 
hommes de troupes, cinquante obtinrent le grade de sous-
officiers et vingt-quatre celui d’officiers. Toutes les familles 
d’Arcueil-Cachan furent touchées par la guerre de 14-18. 

 La mobiLisation 
Le 3 août 1914, les hommes de 24 à 38 ans 

ont ordre de rejoindre leur dépôt avant de partir 
au Front où sont déjà les hommes âgés de 21 
à 23 ans, puis entre 1914 et avril 1915, ce sont 
les hommes de 39 à 45 ans. Un an plus tard, 
il sera fait appel aux hommes de 46 à 48 ans. 
En 1916, c’est la classe de jeunes hommes nés 
en 1897 qui est mobilisée, en 1917 ceux nés en 
1898 puis en 1918 ceux nés en 1899. 

Fiche de situation du ministère de la Défense des soldats morts 
pour la France. Le soldat Poujol est mort sur le front d’Orient. 

 Du pLus jeune 
 au PLus âgé 

Toutes les 
familles d’Arcueil-
Cachan ont été 
touchées par les 
conséquences 
de la guerre. Le 
plus vieux de ces 
590 soldats était 
Arthur Brodbeck 
mort en mars 
1916 à 46 ans. Le 
plus jeune était 
Louis Labrousse, 
brigadier au 
414e régiment 
d’artillerie lourde, 
il n’avait pas 20 
ans le 22 août 
1918.

 où sont morts Les 
 sOLDats arcueiLLais ? 

 Les années 
 meutrières 

pour lesquels nous n’avons pas d’information
à leur domicile ou dans des départements d’Ile-de-France
dans les départements de l’arrière
sur le front d’Orient
dans les départements du front français et la Belgique

Les soldats d’Arcueil-Cachan sont morts :

autres pour lesquels nous n’avons 
pas d’information

à leur domicile ou dans des 
départements d’Ile-de-France

dans les départements de l’arrière

sur le front d’Orient

dans les départements 
du front français et la Belgique

Les soldats d’Arcueil-Cachan sont morts :

83,5%

83,5%



Portrait  
d’anna Quinquaud,  

musée de Brest. DR

UnE ARCUEILLAIsE 
InFIRmIèRE, 
LA sCULpTRICE 
anna QuinQuauD 
(1890-1984)

Exposée au salon des Artistes français en 
1912, prix de sculpture de l’Union des femmes 
peintres, sculpteurs, graveurs et décorateurs en 
1914, la sculptrice Anna Quinquaud habite 6 rue 
des Écoles, aujourd’hui 18 rue paul signac. 
Elle s’engage à 24 ans comme infirmière sur 
le front. En 1921, elle concourt pour le prix de 
Rome de sculpture mais elle a plus de 30 ans. Il 
existe une dérogation pour les soldats mobilisés 
mais non pour les femmes engagées comme 
infirmières. Anna écrit donc au directeur des 
Beaux-Arts et obtient gain de cause. Le 23 
juillet 1924, elle obtient le Grand prix de Rome. 

Lucien ernst, 
Un « FUsILLÉ poUR 
L’ExEmpLE » ARCUEILLAIs 

Domicilié au 4 rue Émile Raspail, Lucien 
Ernst rejoint le 1er bataillon du 115e Régiment 
d’Infanterie le 4 août 1914, puis le 4e Régiment 
mixte de Zouaves et de Tirailleurs (RmZT) 
où il participe à tous les combats. Le 9 juin 
1916, il rejoint une tranchée de soutien près de 
Verdun. sorti de la tranchée, il est choqué par 
un obus et se réfugie dans un poste de secours 
où il reste six jours sans se faire examiner. 
Le colonel Lévêque du 4e RmZT demande 
l’ouverture d’une instruction à l’encontre de 
Lucien Ernst pour abandon de poste devant 
l’ennemi. Le 29 juillet 1916, il est condamné à 
mort à l’unanimité du conseil de guerre. Il est 
« fusillé pour l’exemple » le 12 août 1916. Le 11 
novembre 2016, la ville d’Arcueil inscrit son nom 
sur le monument aux morts.

arthur-raouL Guyot, 
Un FAnTAssIn DEVEnU 
pILoTE D’AVIATIon

Arthur-Raoul Guyot est incorporé le 
9 avril 1915 à 21 ans. Il restera deux ans 
dans l’infanterie où il accomplit une mission 
exemplaire qui lui vaut la citation : « Excellent 
chef de section, d’un courage et d’un sang-froid 
remarquables […] en résistant énergiquement à 
une violente attaque ennemie. » Le 16 juin 1918, 
il reçoit la Croix de guerre. Après de multiples 
demandes, il continue la guerre dès juillet 1917, 
comme pilote. nommé sous-lieutenant il est 
démobilisé en 1919 puis remobilisé en 39-40. 

François-joseph 
oLivier, 
soLDAT DU GÉnIE TUÉ  
À L’UsInE 

François-Joseph olivier, soldat arcueillais 
de la 22e section des commis et ouvriers 
militaires d’administration (CoA) n’est pas mort 
sur le front. Détaché à la section du génie et 
affecté comme ouvrier à l’usine Billant, rue 
de Tolbiac à paris, il y fabrique des grenades. 
Il y meurt à 33 ans dans une explosion qui 

détruit l’usine, le 20 octobre 1915. malgré une 
pétition de la population et une délibération 
des élus d’Arcueil-Cachan, le ministère de la 
Guerre transfert l’usine de paris à Arcueil afin 
que la production de grenades continue. Le 
soldat olivier est inhumé au carré militaire du 
cimetière d’Arcueil.

raoul guyot de l’escadrille 
sO 281 dans la région de 
Verdun le 6 mai 1918.  
© Coll. famille Guyot

registre des délibérations du conseil municipal d’arcueil-cachan.



tirailleur sénégalais.

Cher papa,

Dans la lettre que j’ai écrite à maman, je lui disais tout 
notre bonheur de nous retrouver « nous-mêmes » après s’être 
vus si peu de chose (…) à la merci d’un morceau de métal ! 
(...) Pense donc que se retrouver ainsi à la vie c’est presque 
de la folie : être des heures sans entendre un sifflement 
d’obus au-dessus de la tête (...) Pouvoir s’étendre de tout 
son long, sur de la paille. Avoir de l’eau propre à boire 
après s’être vus, comme des fauves, une dizaine autour 
d’un trou d’obus à nous disputer un quart d’eau croupie, 
vaseuse et sale ; pouvoir manger quelque chose de chaud 
à sa suffisance, quelque chose où il n’y ait pas de la terre 
dedans, quand nous avions encore quelque chose à manger 
(...) Pense que, de chaque côté des lignes, sur une largeur 
d’un kilomètre, il ne reste pas un brin de verdure, mais une 
terre grise de poudre, sans cesse retournée par les obus : 
des blocs de pierre cassés, émiettés, des troncs déchiquetés, 
des débris de maçonnerie qui laissent supposer qu’il y a eu là 
une construction, qu’il y a eu des « hommes »...

René Pigeard

extrait de Paroles de poilus, édition taillandier, 2003, p. 47.

Mon cher vieux, je n’ai pas peur de mourir, surtout 
pour la patrie, mais on ne sait jamais ce que nous réserve 
l’avenir ; ainsi dès ce soir, j’entre dans une phase où ma vie 
est plus que jamais en danger. En tout cas, si jamais la mort 
me fauche, tu le sauras aussitôt. Je mets ma chère petite 
famille entre tes mains... C’est pénible d’écrire une pareille 
lettre mais il le faut... Maintenant « haut les cœurs » et en 
avant avec cette devise : « Fais ce que dois, advienne que 
pourra »…

rené piGearD, 
pARoLE D’Un poILU

mort pour la France, inscrit sur le 
monument aux morts d’Arcueil, le caporal René 
pigeard est connu car une de ses lettres est 
publiée dans le livre Paroles de Poilus en 1998. 
Typographe, il habitait 2 rue de la Convention. 
mobilisé au 28e Régiment d’Infanterie. Il combat 
en 1915 dans le pas-de-Calais puis à Verdun 
où il est fait prisonnier. Il meurt à 23 ans, le 
4 octobre 1917 près de mulhouse, électrocuté 
en essayant de s’évader. Après une permission à 
Arcueil chez ses parents, il écrit :

joseph ranaivo, 
Un poILU 
VEnU D’AILLEURs 

Domicilié à Cachan, 4 avenue Carnot, 
le caporal Joseph Ranaivo est mobilisé au 
34e régiment d’infanterie coloniale. Il meurt à 
20 ans au combat dans la bataille de la somme 
le 20 juillet 1916. Il est le premier malgache tué 
par l’ennemi. Trois semaines avant sa mort, 
le caporal Joseph Ranaivo écrivait à son ami 
Guy parson une lettre qui sera publiée en 1916 
sous le titre « Un jeune malgache mort pour la 
France » : 

 poiLus 
 D’aiLLeurs 

soldats de l’Empire colonial, les « poilus 
d’ailleurs », sont mobilisés, recrutés, souvent 
de force. Ce sont les tirailleurs, davantage 
africains qu’uniquement sénégalais, des 
Algériens, marocains, Tunisiens, des 
Indochinois, des somalis, des malgaches et 
des travailleurs chinois, des Réunionnais, 
Antillais, Guyanais, Kanaks et Tahitiens sans 
compter les « non coloniaux », des Juifs, 
Arméniens, portugais, Espagnols, Italiens… 
qui participèrent aux combats. En tout, ce 
sont près de 700 000 poilus d’ailleurs qui 
combattirent dans les rangs français.

mausolée en 
l’honneur de 
Joseph ranaivo 
à maeva tanana 
(madagascar), 
inauguré en mai 
1917.



DR

 Les marraines 
 De guerre 

Un vaste réseau féminin de soutien aux 
poilus se crée dès le début de la guerre : les 
marraines de guerre. La marraine entretient 
une correspondance avec son « filleul » pour 
le soutenir moralement, psychologiquement 
voire affectivement. malgré le dévouement de 
nombre de ces femmes, les autorités finissent 
par craindre que l’espionnage ne profite du 
phénomène, à cela s’ajoutent les vives critiques 
des plus moralistes.

 
marie et irène curie 
sUR LE FRonT

 
Dès le début de la guerre, marie Curie 

met au point un système de radiologie 
mobile, transportable dans des ambulances 
surnommées les « petites Curie ». Rapidement, 
sa fille Irène, qui enseignait à des médecins, 
prend en charge la formation des manipulatrices 
dans le nouvel hôpital-école Edith Cavell. 
Beaucoup de ces infirmières mourront des 
radiations dans les années qui suivirent sans 
jamais avoir été reconnues mortes pour la 
France. marie Curie installera son dernier 
laboratoire à Arcueil, avenue de la Convention.

 une bouteiLLe 
 à La mer 

En 1952, une bouteille est retrouvée dans 
la mer contenant un message. Celui-ci sera 
renvoyé par monsieur Vanthyghem, conseiller 
communal de oostdninkerke-sur-mer en 
Belgique, le 25 mai 1953 à la mairie d’Arcueil 
conformément au désir de son auteur Eugène 
Bourgeois. Ce dernier est revenu du front et est 
décédé à paris en 1934.

 Le carnet D’un poiLu 
 gueuLe cassée 

simon Lavogade, grand-père d’une famille 
arcueillaise, né le 10 septembre 1890, est 
incorporé dès août 1914 dans le 46e régiment 
d’Infanterie de ligne. Le 30 août à Fossé 
(Ardennes), il est grièvement blessé au visage 
par une balle explosive. Il utilise un petit carnet 
pour s’exprimer :
« … ça me fait mal parce que ça pend… 
toute ma lèvre est tombée sur le côté, je ne 
peux pas boire par la bouche parce que j’ai 
la mâchoire qui est tombée alors la langue 
l’a suivie… »

Le 23 juillet 1916
Ici j’ai reposé, des dures
fatigues éprouvées pendant 
un courts séjours dans ces
parages. 
De la Belgique
je garde un bon souvenir
de ses habitants et de
ses beautés tous heureux
je sacrifie ma vie pour
un si noble pays
Si le destin m’est fatal
Soit d’un éclat d’obus ou d’une balle
A vous qui trouvez cette bouteille
vous entendez dans le lointain
murmurer une faible voix
qui vous diras « souvient-toi »

E. Bourgeois
3e Infanterie 3e Compagnie
1e Section Secteur Postal 129
Celui qui trouvera ce papier
Le renvoyer à Arcueil-Cachan
Seine
Hôtel de Ville
P. S. Après la guerre

irène curie 
dans l’une des 
« Petites curie ». 
DR

Ma chère marraine,

J’ai la pipe. Elle m’est arrivée dans sa petite boîte côte 
à côte avec le tabac que peu à peu elle absorbera. Cette pipe 
me paraît être tout simplement parfaite. Cette perfection 
même m’empêche d’en parler longuement ; je ne pourrais lui 
consacrer que des exclamations successives, sur sa forme, 
son goût et ses dimensions ! Ce qui est non moins parfait, 
c’est la rapidité avec laquelle cette pipe est venue à mon 

premier appel. J’en serais émerveillé si je n’étais habitué de votre part à ces 
prodiges d’empressement et d’amitié. Pas de nouvelles. On se prépare toujours 
à quelque chose d’important et de péremptoire. Seule la date de cette action 
reste encore incertaine. Si vous avez un chandail, ma chère amie, envoyez-
le-moi, mais dans ce cas seulement — car j’en ai en dépôt que je pourrais 
réclamer s’il était nécessaire. Il n’y a donc pas lieu de faire une dépense, vous 
saisissez ? D’autant plus que je ne porte point ce vêtement dans le civil. Dans 
le civil où il faut espérer qu’on finira tout de même par rentrer !

Bien affectueusement à vous.

Henri Barbusse, poilu parmi les poilus, auteur du Feu, prix goncourt 1916, adresse cette lettre à Jeanne charrot,  
le 18 septembre 1915, sa marraine de guerre. 

© Collection privée



La Charte du Combattant, loi du 13 mars 1919 institue « le 
droit à réparation pour les anciens combattants et victimes de 
guerre ». Elle proclame la République reconnaissante envers 
ceux qui ont assuré le salut de la patrie et détermine le droit à 
la réparation aux militaires affectés d’infirmités, aux veuves, 
aux orphelins et aux ascendants de ceux « morts pour la 
France ». En 2018, la ville d’Arcueil recense 305 veuves de la 
Guerre de 14-18. 

 L’âge 
 des veuves 

Ces femmes, âgées de 17 à 57 ans, avaient 
29 ans en moyenne au décès de leur mari. 
La plus âgée s’appelait Victoire Angèle Sorel, 
blanchisseuse, mariée à 56 ans le 27 octobre 
1917 avec Emile Verjat (32 ans), qui mourra 
dans l’Aisne le 22 juillet 1918. La plus jeune 
s’appelait Marie Augustine Dromer âgée de 13 
ans à la déclaration de guerre. Elle se mariera 
le 20 mars 1920 à Arcueil à 19 ans avec Paul 
Victor Fleury âgé de 24 ans, elle sera veuve en 
1922 et se remariera en 1932. 

dessin de la Collection IM/Kharbine-Tapabor

 Les veuves oubLiées 
 de la Grande Guerre 

262 veuves s’étaient mariés avant guerre 
et 23 pendant la guerre dont 2 par procuration, 
leur futur mari étant retenu sur le front. Les 
veuves de disparus ne voyaient leur pension 
validée que lorsque le constat de disparition 
était transformé en acte de décès, 6 veuves 
n’ont pas eu droit à pension. 85 se remarièrent, 
elles avaient en moyenne 26 ans. Dès qu’une 
veuve se remariait, son droit à pension était 
suspendu. Les pensions des veuves n’eurent 
aucune revalorisation entre 1919 et 1925 
contrairement à celles des invalides car elles 
ne constituaient pas un groupe de pression, le 
droit de vote n’ayant été attribué aux Françaises 
qu’en 1944. 

DeLphine Duboz, 
VEuVE DE L’éCRiVAin  
LouiS PERGAuD

L’instituteur arcueillais Louis Pergaud, 
auteur de De Goupil à Margot, prix Goncourt 
1910, et de La guerre des boutons fait partie 
des 560 écrivains « morts pour la France » 
dont le nom est inscrit au Panthéon. Mobilisé 
le 3 août 1914 à Verdun, il est blessé près des 
lignes allemandes à Marchéville-en-Woevre dans 
la nuit du 7 au 8 avril 1915. Ramassé par des 
brancardiers allemands, il est amené dans leur 
tranchée où il est tué par un obus français. 
Sa veuve Delphine n’est pas mise au courant 
et espère pendant cinq ans des nouvelles de 
« son Louis ». Le 6 janvier 1919, elle reçoit un 
témoignage révélant qu’il est décédé. Le 4 août 
1921, Louis Pergaud est déclaré « Mort pour la 
France ». Delphine attendra 1920 pour toucher 
une pension de veuve de guerre. 

Monument aux morts de Gentilly, l’un des seuls  
en France évoquant les veuves et les orphelins.  
© C. Delahaie

© Photo de l’Historial de la Grande guerre, Péronne



« le vrai Guignolet » 
des Champs-Élysées 
a fêté en juin 2018 
ses deux cents ans 
par l’émission d’un 
timbre.

L’ouVRièRE 
AnnA RoucoLLe, 
VEuVE ERnSt

Dans les 128 veuves aidées par la 
municipalité d’Arcueil-Cachan après-guerre, on 
trouve, au 4 rue Emile Raspail, Anna Roucolle 
mère d’un enfant de 16 ans. Elle est la mère de 
deux enfants, le zouave arcueillais Lucien Ernst 
et son demi-frère Ferdinand Dumont. À partir 
d’août 1914, Anna touche l’allocation donnée aux 
ascendants de mobilisés pour ses fils Lucien et 
Ferdinand. ouvrière en parapluies, à la mort de 
Lucien, Anna touche une pension suspendue en 
1935, son fils étant devenu « non mort pour la 
France » puisque « fusillé pour l’exemple ». Son 
petit-fils, né en 1940, découvrira l’existence 
de son oncle Lucien en 2016, à l’occasion de 
l’inscription de son nom sur le monument aux 
morts d’Arcueil (voir panneau Arcueillais.e.s au 
front). 

MARgueRite veRnois 
VEuVE  
D’AuGuStE GuEntLEuR

Marguerite Anne Vernois habitait 7 rue des 
jardins à Arcueil-Cachan. Elle est l’épouse du 
poilu Auguste Pierre Guentleur, le petit-fils du 
créateur d’un théâtre de marionnettes « le vrai 
Guignolet » situé sur les Champs-élysées. À la 
mort de son mari le 21 décembre 1918, avec qui 
elle travaillait déjà avant la guerre, elle devient 
concessionnaire de ce qui est aujourd’hui le 
plus vieux théâtre de guignol de Paris. 

 Le pRix huMAin 
 de la Guerre 

Par un courrier au Préfet de la Seine du 
11 mai 1922, le maire indiquait que la commune 
d’Arcueil-Cachan comptait 648 morts de la 
guerre, 159 veuves de guerre, 337 orphelins et 
210 mutilés. Les recherches les plus récentes 
à l’occasion de cette exposition, ont identifié 
590 soldats morts de la guerre, 305 veuves 
dont une ascendante à charge, 128 secourues 
avec 156 orphelins. 

avis de décès de lucien ernst.



Marius Sidobre, sur une carte 
postale. © arcueilhistoire.fr

Et puis, le 11 novembre 1918, l’armistice fut enfin signé. Vint 
le temps de panser les blessures physiques et psychologiques 
des soldats et des civils. La ville d’Arcueil-Cachan s’empresse 
de tout réorganiser et de rendre hommage à ses soldats. 
Mais la mémoire collective va être troublée par la séparation 
d’Arcueil et de Cachan. La culture de la paix vient s’imposer 
dans le cœur des Français qui prennent la pleine mesure du 
gâchis. Une jeunesse manque à son pays, sa ville, sa famille. 

 Marius sidobre 
 décrit la Situation 

Dans le journal L’Humanité du 18 décembre 
1921, Marius Sidobre1, conseiller municipal, 
faisait état de la situation de la commune2 : 

« … Les chaussées, les trottoirs ne 
connaissent qu’un entretien des plus sommaires. 

(…) Les canalisations d’eau, 
de gaz, d’électricité ne sont 
plus développées… Les écoles 
communales sont dans un état 
de délabrement pitoyable ; 
les locaux sont insuffisants 
et il n’est pas rare de trouver 
en banlieue des classes 
d’école qui reçoivent jusqu’à 
70 élèves ! (…) Pour parer à 
tous ses besoins, le budget 
communal n’a pas vu, hélas !, 
s’enfler ses revenus dans les 
mêmes proportions que ses 
dépenses… » 

1 Marius Sidobre est élu conseiller municipal en 1919, il 
sera ensuite maire d’Arcueil de 1935 à 1939 puis réélu en 
1945 jusqu’à son décès en 1964.
2 En 1914, Arcueil-Cachan comptait 11 572 habitant.e.s et 
14 966 en 1921.

carré militaire au cimetière d’arcueil en 2018. © C. Delahaie

 Le coMbat 
 pour la paix 

Eté 1917, face aux horreurs 
de la guerre, un jeune ouvrier 
métallurgiste Georges Bruyère prend 
l’initiative de rencontrer Paul Vaillant-Couturier 
et Raymond Lefebvre qui font appel à Henri 
Barbusse, convaincus qu’il faut s’attaquer aux 
causes de la guerre, ils veulent rassembler 
les premiers concernés : le 2 novembre 1917, 

naît l’Association 
républicaine des 
anciens combattants 
pour la paix, la 
défense de toutes 
les victimes et le 
droit à réparation.

affiche de la ligue 
internationale des 
combattants pour la 
paix faisant écho au 
mot d’ordre lancé par 
Henri Barbusse dès 
1917 : « Faire la guerre 
à la guerre ». DR

 un MonuMent aux 
 MortS puiS deux

1922 voit la séparation administrative 
d’Arcueil et Cachan mais un seul monument aux 
morts commun aux deux villes est inauguré 
en 1924. Il se situe au pied de l’aqueduc 
côté Arcueil. 560 noms y sont alors inscrits. 
Jusqu’aux années 60, les cérémonies ont lieu 
chaque année en partant alternativement de la 
mairie d’Arcueil ou de celle de Cachan jusqu’au 

monument commun. En 1966, Cachan inaugure 
son propre monument. Côté Arcueil, l’obélisque 
du monument commun fut transféré en 1977 
Place de la République. Le 11 novembre 2008, 
pour le 90e anniversaire de l’Armistice, furent 
gravés les noms des soldats arcueillais morts 
en 14-18.

 des noMs 
 ajoutéS 

Sur le monument arcueillais, deux noms 
sont ajoutés en 2016, celui du fusillé pour 
l’exemple Lucien Ernst et celui d’Alphonse 
Blanché inhumé au carré militaire d’Arcueil. 

 L’office contre 
 la vie cHère 
 CESSE Son ACtIVIté 

Fondé en 1915, l’office d’approvisionnement 
du Comité d’action contre la vie chère décide 
en mai 1925 de cesser son activité. Il verse 
aux Caisses des écoles des villes d’Arcueil et 
Cachan, à proportion du nombre d’habitants, 
les 82 000 francs restant en caisse, le matériel 
étant cédé à l’Union des coopérateurs, magasins 
alimentaires de proximité : « Ce sera rendre à 
la population ouvrière de nos communes qui fut 
la cliente fidèle de l’office le trop perçu qui lui 
revient légitimement… ».
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esquisse du monument 
aux morts d’arcueil-
cachan conçu par 
pierre a. templier, 
Maire d’arcueil de 1923 
à 1932. DR
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les fondateurs de l’arac. de gauche à droite, 
paul vaillant-couturier, Henri Barbusse, raymond 
lefebvre, Georges Bruyère.


