Ils partirent de Gennevilliers,
comme beaucoup, la fleur au fusil…
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Commémoration

Hommage aux soldats coloniaux

A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre,

L’association Remember rend hommage aux soldats et
travailleurs coloniaux engagés dans les deux guerres mondiales,
entre mémoire, transmission historique et valeurs citoyennes.

Patrice Leclerc,
maire de Gennevilliers,

Du 24 octobre au 4 novembre

Jacques Bourgoin,
maire honoraire,

Renseignements 01 40 85 49 94

Elsa Faucillon,
députée des Hauts-de-Seine,

Espace jeunesse Nelson-Mandela,

Véronique Desmettre,
	conseillère municipale
déléguée aux anciens combattants,

Uniformes de Poilus

Couleurs et matières dans la guerre des tranchées.
Exposition réalisée par des élèves du lycée Galilée
et du collège Guy-Môquet de Gennevilliers

Du 5 au 16 novembre
Hall de la Mairie

L’uniforme du fantassin français au moment de la mobilisation en août 1914 est une tenue proche de celle de son aîné de 1870. Un uniforme qui doit être celui de la revanche et que les soldats portent avec
panache. Bien que le remplacement de la tenue couleur "garance" par des tons plus neutres vienne d'être décidé, l'uniforme des fantassins en 1914 n’a pu être changé faute de temps et de moyens. Les
grandes armées européennes, britanniques, russes ou allemandes ont quant à elles déjà opté pour des couleurs plus discrètes. L’encombrement et l’indiscrétion font donc de l’uniforme français un des moins
avantageux par rapport à ceux des autres armées. Même immobiles, les soldats français sont des cibles privilégiées.
En France, le service militaire a été
rallongé en 1913 pour une conscription
massive et la mobilisation doit être
rapide. Cela lui permet de mobiliser
presque
autant
d’hommes
que
l’Allemagne (20% en moins), soit près de
3,6 millions de soldats alors qu’elle est
deux fois moins peuplée. Cette affiche
date de 1914 et porte l’ordre des appels
des différents corps d’armée pour
l’année 1914 à Lille. Elle témoigne de
l’efficacité de la préparation à la
mobilisation.

Un officier est porté en triomphe
à la gare de l’Est le 2 août.
Créé en 1910, l’Excelsior est un des
premiers
quotidiens
français
illustrés de photographies. Depuis
la déclaration de guerre en août
1914 à l’annonce de la victoire et la
signature du traité de Versailles,
une équipe de photographes
publie
entre
20
et
30
photographies par jour. L’agence
Roget-Viollet diffuse aujourd’hui
quelques-unes des 20 000 plaques
de verre qui concernent la période
1914 – 1919.

Le départ des poilus est une toile monumentale
(12 mètres sur 5, soit 60 mètres carrés) réalisée
par la peintre américain Albert Herter en août
1914. Elle illustre le départ des poilus vers les
fronts français à la gare de l’Est. Cette œuvre a
été réalisée pour rendre hommage à son fils
mort dans les derniers mois de la guerre. La
longueur du tableau permet de multiplier les
scènes d’adieu entre les familles et les soldats
partant vers le front en Lorraine. Les chemins de
fer jouent un rôle capital dans les premières
opérations de l’été 1914 où 10 000 trains sont
nécessaires à la mobilisation. En réalité les forces
de l’ordre interdisaient l’accès aux quais aux civils
qui faisaient leurs adieux devant le bâtiment.

Août 1914
Le soldat
« La fleur au fusil »
La capote en drap de
laine, modèle 1877, de
couleur gris de fer
bleuté est fermée par
deux rangs de boutons,
ce qui permet de tenir
chaud mais consomme
plus de tissu qu’une
simple rangée de
boutons.

Le pantalon rouge
traditionnel, dit
"garance" que les
fantassins portent au
début de la guerre a été
adopté en 1829. C’est le
roi Charles X qui l’avait
introduit dans l’armée
française pour favoriser la
culture française de la
garance. Mais depuis la
fin du XIXème siècle
l’industrie chimique
allemande produit
l'alizarine par synthèse,
ce qui a entraîné la ruine
des producteurs de
garance français. La
couleur « garance » de
l’uniforme devenue
l’emblème du fantassin
français est donc en 1914
le résultat d’une teinture
synthétique achetée aux
Allemands, l’alizarine.

Le képi (modèle
1884) à turban
garance et bandeau
bleu, est recouvert,
en campagne, d'un
couvre-képi bleu.

Le fusil Lebel était
porté au dos. Mis
au point en 1886,
c’est le premier fusil
à répétition de
l’armée française
qui permet un tir
plus rapide et à plus
longue portée, 450
mètres au
maximum. Même à
250 mètres, il peut
traverser un
homme dans les
parties molles et
casser des os. C’est
une arme puissante
et précise qui
constitue un
progrès
considérable et
explique les pertes
considérables des
premières batailles
de mouvement de
l’été 1914. Mais il
est encombrant,
plus d’1,80 mètre
avec la baïonnette
et pèse plus de 4
kg.

Affiche réalisée par les élèves de l’atelier d’histoire , 1ère PCL et 1ère S3, Lycée Galilée, Gennevilliers , 2014
J. Ulrich et L. Vouzelaud , professeurs d’histoire

la Municipalité,

« 3 août – C’est le jour du départ. La
mobilisation est décrétée, il faut partir,
quitter femme, enfants, famille. J’ai du
courage, il le faut. 9 heures. C’est fini : adieu
à tous. Non, au revoir. Car je les reverrai.
Lucien et René m’accompagnent jusqu’à la
gare de Bercy où je suis convoqué. Le temps
est superbe. Un peu chaud mais bien. J’en
verrai d’autres. 10 heures, nous arrivons.
Après une vigoureuse étreinte, je passe la
barrière et je retrouve tous les camarades
d’autrefois. Tous sont gais. Nous nous
dirigeons sur le quai du départ. (…).
4 août – (…) Les journaux arrivent de Paris
annonçant la mauvaise nouvelle officielle. La
guerre est déclarée. C’en est donc fini, nous
allons nous battre ! Combien de soldats que
nous voyons passer rentreront dans leur
foyer ? Chassons ces idées noires et
reprenons courage. »
Un matin d’hiver l’illustrateur Barroux trouve sur un trottoir un carnet qui contient le
témoignage d’un soldat inconnu sur les premières semaines de la mobilisation durant l’été
1914. Barroux met le récit en image, dans un album intitulé On les aura ! Carnet de guerre
d’un poilu (août, septembre 1914).
Archives municipales
Jacqueline Le Men, responsable
des Archives Municipales nous a
accueillis dans les locaux qui se
trouvent à quelques pas du
lycée, dans les bâtiments de la
mairie. On y trouve des registres
de recensement dont les plus
anciens remontent au milieu du
XIXème
siècle
et
sont
manuscrits. Des documents
portent la signature des Manet,
Clément Jean Baptiste et
Clément, arrière grand-père et
grand-père de Edouard et maires
de la ville autour de 1800.
Les archives sont donc une source à l’échelle locale sur les événements majeurs de
l’histoire, comme la Première Guerre mondiale.
Nous y avons consulté le registre des mobilisés de 1914 et observé des photographies de
jeunes Gennevillois en tenue de fantassin et les registres. Près de 700 Gennevillois ont
trouvé la mort entre août 1914 et novembre 1918.

En marche
Les soldats de 1914 en tenue
« garance », résolus à
prendre la revanche sur la
défaite de 1871.

Un jeune Gennevillois en
août 1914
Rémond Marin pose dans sa
tenue militaire dans le parc
de l’ancien château de
Gennevilliers en août 1914.
Les informations le
concernant ainsi que son
frère Georges sont visibles
dans le recensement
militaire de la ville.

les associations d’anciens combattants :
	UFAC, ANACR, FNACA, ARAC,
l’amicale de ChâteaubriantVoves-Rouillé-Aincourt,

vous invitent à participer à la

14-18 Les femmes et les enfants
mobilisés pour l’effort de guerre
Exposition proposée par l’ARAC
Du 11 au 23 novembre, de 14h à 19h
Tous les jours, sauf le dimanche 18 novembre
Maison du Combattant, 5 rue Eugène-Varlin

Regards sur 14-18

Exposition proposée par le Centre culture et patrimoine Gennevilliers (CCPG)
Du 5 au 30 novembre, les mercredis de 14h à 18h, les samedis de 10h à 12h
CCPG, 3 rue Victor-Hugo. Renseignement : 01 47 94 20 86

Cérémonie commémorative
Dimanche 11 novembre, à 10 heures,
A la Maison du Combattant, 5, rue Eugène-Varlin
 épart en cortège,
D
défilé du souvenir,
dépôt de gerbes,
allocutions,
chants de la chorale amitié,
recueillement
devant le monument aux morts
vin d’honneur à l’Hôtel de Ville.

Cinéma
Johnny s’en va-t-en guerre

De Dalton Trumbo
A vec Timothy Bottoms, Don ‘Red’ Barry, Kathy Fields
(Etats-unis, 1973, 1h50, VO, interdit aux moins de 12 ans)
Durant la Première Guerre mondiale, un jeune
soldat est blessé par une mine : il a perdu ses
bras, ses jambes et toute une partie de son
visage. Il ne peut ni parler, ni entendre,
ni sentir mais reste conscient. Dans
la chambre d’un hôpital, il tente de
communiquer et se souvient de son histoire.

Vendredi 9 novembre, à 20h15
Cinéma Jean-Vigo

1 rue Pierre et Marie-Curie
Plein tarif 6,50 €, tarif réduit 5,50 €,
adhérents 4 €, enfants de moins de 14 ans 3,80 €
Renseignements : cinéma-jean-vigo.fr

En première partie :

Saison d’amour

P oème écrit par le « poilu » gennevillois Maurice Bonnet (1888-1961)
et lu par l’un de ses descendants.
Chants de la chorale amitié

Johnny s’en va-t-en guerre est l’unique film réalisé par le scénariste Dalton Trumbo, célèbre pour
avoir été un des « dix d’Hollywood », victime du maccarthysme qui fut contraint après un séjour en
prison de travailler plus de dix ans sous pseudonyme à Hollywood. En adaptant son propre roman
(écrit en 1939) à l’écran, Trumbo signe un pamphlet antimilitariste et pacifiste – mais aussi un plaidoyer pour la mort assistée – rendu bouleversant par le sort atroce de son personnage principal, que
le spectateur accompagne dans son calvaire grâce à une voix-off. La mise en scène de Trumbo fait
alterner le noir et blanc et de la couleur et organise les multiples souvenirs et voyages mentaux de son
protagoniste, dont une rencontre avec le Christ, interprété par Donald Sutherland. Johnny s’en va-ten guerre, sélectionné au Festival de Cannes en 1971, y obtenait le Grand prix spécial du jury. Le réquisitoire de Trumbo contre
l’absurdité de toutes les guerres trouvait un écho retentissant auprès des opposants à l’intervention américaine au Viêt Nam.
ARTE-Olivier Père

