
Ces informations sur l’histoire du collège peuvent vous être présentées grâce à l’aimable contribution de Monsieur Gervereau du Service du 
patrimoine de la ville de Cachan et de Monsieur BREILLOT, Président des ateliers du Val de Bièvre. 
 

 



1 L’école Primaire 

Jusqu’au 26 décembre 1922, Arcueil-Cachan est une seule 
commune. Le désir de calmer les volontés sécessionnistes de 
certains Cachanais, qui réclamaient une école primaire, a contribué à 
la décision du conseil municipal de construire l’école Paul Bert. 
Le terrain « La Belle Image » est acheté en 1904 au Conseil général. 
C’est une partie de la propriété léguée à sa mort par Benjamin 
Raspail (1823-1899, fils de François-Vincent, peintre, maire d’Arcueil, 
député). 
Les plans de l'école ont été dessinés par Léon CHAUDESAYGUES 
l'architecte municipal d'Arcueil-Cachan, les travaux débutent en 1904 
et l’école ouvre en 1906. 
 
Pendant la Grande Guerre 1914-1918, les enfants participent à l’effort 
de guerre en cultivant un potager. 

Après la guerre de 1914/18, la « rue de Bourg-
la-Reine » devient « L’avenue du Président 
Wilson » en l’honneur du président des États-
Unis, qui, bien que pacifiste convaincu, engage 
son pays dans la 1ère guerre mondiale.  
 

Dans les années 1920, l’école est devenue trop petite avec la 
nouvelle population de la cité –jardins (1921, détruite en 1961) et 
l'ouverture du foyer des orphelins de guerre des PTT (fondé en 1915 
et ouverture de l’internat en 1923). Des « baraquements » en bois 
sont montés dans la cour de l’école et sur le terrain du foyer des PTT. 
Ces baraques, provisoires, existaient toujours au-delà des années 
1940. 
 
Dans les années 30, il y avait un jardin à l'école et les élèves allaient 
chercher les outils de jardinage chez le maire Léon Eyrolles alors 
directeur-fondateur de l'ESTP. 



2 De l’école primaire au collège 

 En 1959, la municipalité ouvre des classes de « cours 
complémentaire » (après l’école primaire) qui deviendront 
progressivement, CEG-Collège d'Enseignement Général (1959) 
puis CES-Collège d'Enseignement Secondaire (destiné à 
remplacer les premiers cycles des lycées - 1963). La loi Haby 
(1975) institue le « Collège unique » et mes fins aux filières qui 
caractérisent les CES. 
Ces différentes formes de collège coexistent avec les classes 
primaires jusqu’en 1977, année de la construction de la nouvelle 
école primaire « Belle Image », rappel du nom du lieu-dit. 
 
Entre 1969 et 1977, les collèges jusqu’alors gérés par les 
communes, passent sous le contrôle de l’état. Les lois de 
décentralisation des années 1980 donneront la gestion des 
collèges aux départements. 
 
Dans les années 1980, le bâtiment en pierre meulière a été 
raccourci pour permettre l'alignement et l'élargissement de la rue 
Marx Dormoy. 
 
Dans la fin des années 1980, les nouveaux bâtiments sont 
construits. Ils donnent sur la rue Amédée Picard, du nom du 
premier maire de Cachan (1923-1928) décédé au cours de son 
mandat. 


