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Édito 
La Grande Guerre a fait 10 millions 

de morts, dont 1,4 million en 
France. Ce conflit mondial a 

profondément meurtri les rescapés 
et endeuillé les familles. Il importe 
donc de ne pas oublier le courage 
et le sacrifice de tous ceux qui sont 
tombés au front et de transmettre 
également un message de paix aux 
jeunes générations. Notre ville prend 
pleinement part à l’évocation du 
souvenir de ce massacre humain 
qu’on appellera « La Der des ders ». 

en 2014, deux initiatives ont 
obtenu le Label national et ont 
été subventionnées par la Mission 
nationale du Centenaire : l’exposition 
Coup de tonnerre dans un ciel serein ? 
ainsi que le spectacle Feu ! Villejuif 
poursuit en 2015 l’évocation de la 
Grande Guerre par le deuxième volet 
d’une exposition intitulée au front et 
à l’arrière, tous en guerre, où chacun 
retrouvera les grands faits historiques 
de cette période, avec un focus 
particulier sur la place des femmes 
et des enfants durant le conflit. Un 
concert-spectacle, à l’Église Saint-
Cyr-et-Sainte-Julitte ainsi que des 
conférences viendront enrichir le 
programme de ces journées.

Plus que jamais à Villejuif, histoire, 
mémoire, patrimoine et culture sont à 
l’honneur durant ces commémorations 
nationales dont le point d’orgue sera 
2018 et le Centenaire de l’armistice.
Franck Le Bohellec, 
Maire de Villejuif

Commémoration de la Grande Guerre

Au front et à l’arrière... tous en guerre
Exposition labellisée « Centenaire 1914-1918 » (2ème volet)

Réalisée par la Direction de la Culture et du Patrimoine historique

Du samedi 19 septembre au dimanche 4 octobre 2015 inclus
Kiosque de la Mairie

De la bataille des frontières d’août 1914 à la victoire des Alliés en 1918, en passant par l’enfer de Verdun, 
de la vie dans les tranchées à la place des femmes et des enfants durant le conflit, partez à la découverte 
de la Première Guerre mondiale, au travers de textes et d’illustrations d’époque, mais également d’objets 

et d’archives familiales, dont celles du Villejuifois Pierre Provost. Un espace vidéo sera consacré à la diffusion 
de documentaires sur les soldats au front, les femmes durant la guerre, ainsi que sur l’histoire du Poilu  
André Beaujouin, arrière-grand-père de l’historienne villejuifoise Sandrine Mirza.

des 32èmes Journées européennes du Patrimoine

Horaires d’ouverture
Week-ends :  • Samedi 19 et dimanche 20 septembre
 • Samedi 26 et dimanche 27 septembre 10h-12h30 / 14h-18h
 • Samedi 3 et dimanche 4 octobre 

Semaine  • Lundi 21 au vendredi 25 septembre 10h-12h / 14h-17h
 • Lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre
 
Visites guidées  • Samedi 19 septembre 15h
 • Mercredi 23 septembre 10h30
 • Samedi 26 septembre 10h30

Extraits choisis

LA GUERRE DE POSITION  
ET LES TRANCHÉES 
L’effroyable efficacité des 
mitrailleuses et des canons de 
campagne oblige les armées à 
s’enterrer. Les ennemis se font 
face depuis les Vosges jusqu’à la 
Manche, sur presque 800 km.
Ces couloirs, généralement à 
ciel ouvert, protégés par des 
barbelés qui recouvraient le 
No man’s land étaient reliés à 
d’autres lignes de défense, par 
de nombreux boyaux par où 
circulaient les troupes de relève, 
le matériel et le ravitaillement.

LES NOUVELLES ARMES 
MEURTRIèRES
Afin d’affirmer sa supériorité sur 
l’ennemi, une artillerie toujours 

Supplément  
au VNV n°198
Septembre 2015

Exposition jusqu’au 4 octobre
Visite des Archives communales 
Cycle de conférences jusqu’au 26 septembre
Concert lecture

samedi 19 
dimanche 20 
septembre 2015 
Kiosque de la Mairie

Programme complet sur le site www.ville-villejuif.fr  et 
dans votre magazine municipal VNV de septembre 2015
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Au front et à l’arrière... 
tous en guerre
Au front et à l’arrière... 
tous en guerre

exposition

plus puissante est élaborée. 
Les bombardements précédant 
les assauts occasionnent des 
dommages terribles. L’artillerie 
est responsable de 70 % des 
blessures infligées aux soldats.

LA GUERRE DE FEU
Les Allemands, après un an et 
demi de guerre, concentrent 
des forces massives et décident 
de briser les défenses françaises 
en portant les efforts sur un 
point précis : Verdun, saillant, 
avec peu de troupes et pouvant 
être pris en tenaille. Les Russes 
ayant subi des pertes colossales 
en 1915, il est maintenant 

possible pour les Allemands, à 
l’ouest, de faire sortir l’ennemi 
de ses tranchées.
21 février 1916 : 2 millions 
d’obus sont « crachés » par plus 
de 1 200 canons allemands en 
deux jours.

LA MObILISATION 
DE L’INDUSTRIE 
D’ARMEMENT
L’enlisement de la guerre exige 
un armement considérable. 
L’industrie civile est alors 
mobilisée par l’État pour 
répondre à la demande. On 
retire du front des travailleurs 
spécialisés, qualifiés d’affectés 
spéciaux, on fait appel à des 
travailleurs étrangers ainsi qu’à 
une main d’œuvre féminine.
Ces mesures se traduisent par 
une progression significative 
des fournitures d’armement.

Les femmes et les enfants  
durant la guerre

La guerre n’épargne pas 
l’enfance. Celle-ci est la cible 
de l’intense propagande 
menée pour soutenir l’effort 
de guerre. La guerre de 1914-
1918 est un des premiers 
conflits où les enfants sont 
impliqués à un tel degré.

Dès août 1914 et parce qu’il 
s’agit de sauvegarder les 
économies des pays engagés, 
les femmes sont appelées à 
suppléer la main d’œuvre 
masculine mobilisée.

}
}



ViSite deS 
ArchiVeS 

coMMunALeS

Samedi 19 
septembre

à 14h
Venelle du Vieux Bourg 

(près de la Médiathèque 
Elsa-Triolet)

Durée 1 heure
Découverte des coulisses 
des Archives communales 

et de leurs documents 
remarquables, 

des magasins à la salle 
de lecture, en passant

par la salle de tri.

cYcLe de conFÉrenceS hiStoriQueS
Salle culturelle de la Médiathèque Elsa-Triolet

concert-Lecture eXcePtionneL
Femmes dans la guerre

Avec décor vidéo
Une réalisation historique, qui mêle des extraits d’œuvres de 
Robert Schumann, Claude Debussy, Piotr Ilitch Tchaïkovski,  

avec des textes lus extraits de l’œuvre de Marcelle Capy Des hommes passèrent 
et la projection spectaculaire d’images d’archives.

Avec le Conservatoire intercommunal de musique du Val-de-Bièvre, la Compagnie de théâtre Eklozion et Videmus
Marcelle Capy (1891-1962) est une journaliste, 

écrivain, militante pacifiste et féministe.
des hommes passèrent fut publié en 1925 et couronné du prix Séverine. Le roman est un hommage aux femmes des campagnes, 
devenues par nécessité, des cultivatrices, semant, récoltant, gérant seules les fermes, dans l’attente du retour improbable de leurs 

hommes partis au front. L’œuvre de Marcelle capy est aussi un hymne à la réconciliation et la compréhension entre les peuples 
allemand et français.

Deux représentations 
Samedi 19 septembre 2015 à 19h et 21h

Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte
Entrée libre, sans réservation

Contact: Direction de la Culture et du Patrimoine historique - 
archives@villejuif.fr
Retrouvez le programme complet sur www.ville-villejuif.fr et dans 
votre magazine municipal VNV de septembre 2015. 

Samedi 26 septembre
à 16h

Le journal d’un Poilu :
andré Beaujouin

Par la villejuifoise Sandrine Mirza, auteur, 
spécialisée en histoire et patrimoine culturel. Elle 
est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures 

Spécialisées en Histoire (Paris VII 
– Paris-Diderot) et d’un diplôme 
de l’Institut Français de Presse 
(Paris II – Panthéon-Assas). Elle 
a travaillé six ans aux éditions 
La Découverte. Elle se consacre 
aujourd’hui entièrement à son 
activité d’auteur. Elle a déjà publié 
une vingtaine d’ouvrages, dont 
Le Journal d’un Poilu (Ed. Gallimard).

Originaire de Maisons-Alfort, André Beaujouin est 
mobilisé en 1914, à 19 ans. Il combat aux Eparges, à 
Notre-Dame-de-Lorette et au Chemin-des-Dames, puis il 
part dans les Balkans avec l’armée d’Orient. Il ne rentre 
chez lui qu’en septembre 1919 !

A travers son journal et plus de 400 lettres, il raconte les 
tranchées, les combats, les blessures, la découverte des 
Balkans et son grand amour pour sa fiancée Antoinette.

Au front et à l’arrière... tous en guerre

Samedi 19 septembre 
à 16h

Les femmes  
dans la Grande Guerre
Par Chantal Antier, Docteur en Histoire, 

spécialiste de la Grande Guerre. Chantal Antier 
a participé à de nombreux colloques en France 

et à l’étranger sur l’évolution de la 
société pendant la Guerre de 1914 
et particulièrement sur le rôle des 
femmes, montrant la différence de 
celui pratiqué par les autres pays 
bélligérants. Chantal Antier est 
l’auteur notamment de Femmes 
dans la Grande Guerre (Ed. Soteca), 
Louise de Bettignies espionne et 

héroïne de la Grande Guerre (Ed. Tallandier), 14 -18 la 
Vie au quotidien (Ed. Cherche-Midi).

Si les soldats ont défendu le territoire national lors 
de la Grande Guerre, il apparaît bien que, sans le 
soutien des femmes, leur affection et leur adaptation 
à toutes les situations, ils n’auraient pu tenir quatre 
ans. Acceptant de tenir des rôles indispensables :  
infirmières, espionnes, marraines de guerre, ouvrières 
en armement, cultivatrices elles se lancent dans des 
métiers inconnus et pénibles. Quels changements de 
leurs conditions et quelle reconnaissance ont-elles 
obtenu après-guerre comme les discours leur avaient  
fait espérer ?

Vendredi 25 septembre
à 20h

Génération
Grande Guerre ?
expériences enfantines
du 1er conflit mondial 

Par Manon Pignot, Maître de conférence à 
l’Université de Picardie, spécialiste de l’histoire 
de l’enfance et de la Première Guerre mondiale. 

Elle est notamment l’auteur de  
La Guerre des crayons. Quand les 
petits Parisiens dessinaient la Grande 
Guerre (Parigramme, 2004) et Allons 
enfants de la patrie. Génération 
Grande Guerre (Seuil, 2012). 

Dès la première année du conflit, 
la guerre de 1914-1918 suscite un 
discours de mobilisation idéologique 

selon des valeurs de patriotisme, de sacrifice, voire de 
culpabilité, dont les enfants sont également la cible. Ils 
participent à l’effort de guerre et sont enrôlés dans la 
confection de colis, de vêtements, pour les soldats du front 
ou pour les blessés. Mais le conflit est aussi l’expérience 
de l’absence des pères, des reconfigurations familiales, de 
l’importance des lettres envoyées et reçues, et, pour les 
régions du Nord, l’expérience de l’exode ou le poids de 
l’occupation ; le deuil enfin et la disparition de parents 
ou de proches.
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