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Le conseil se réunit le 24 mars en séance extraordinaire. 
À cette occasion, on décide la création d’une commission 

spéciale en vue de rechercher et de construire des abris 
en cas d’alertes aériennes. Fin octobre, le 22e  régiment de 
dragons, jusqu’alors abrité dans les célèbres cristalleries de 
Baccarat, débarque en gare de Gagny. Un escadron s’est 

fixé à Villiers dans une ferme de la rue du Puits Mottet, 
dont les rassemblements s’effectuent sur la place des Écoles.

 Les alliés de l’Allemagne s’effondrent un à un. 
Le 11 novembre 1918, l’Allemagne demande à son tour 

l’armistice et le signe dans le wagon de Rethondes.
Quarante millions d’hommes, dont un tiers a combattu, 

avaient participé à la Grande Guerre.

 

Nombre de repas « Adultes » ....................................  X 15 e = ................

Nombre de repas « Enfants » (-12 ans) .................... X 10 e = ................

Total .........................e           chèque             espèces
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• Soit lors des permanences en Mairie 
Jeudi 11 octobre 2018 > 10h à 12h / 17h à 19h - Samedi 13 octobre 2018 > 10h à 12h - Jeudi 18 octobre 2018 > 10h à 12h / 17h à 19h

(Chèque à l’ordre de la Société Historique de Villiers-sur-Marne)

Nom ..............................................................Prénom ..............................................................

C

C
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Repas du centenaire de l’armistice 
BULLETIN D’INSCRIPTION MENU

Textes et photos extraits du livre « Villiers-sur-Marne dans l’Histoire » de Daniel Poisson, Président de la Société Historique de Villiers-sur-Marne et de la Brie Française.

Avec la participation : des Services Municipaux, du Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Villiers, de Villiers Actions Solidarité, du Comité  d’Entente des Anciens Combattants, de la Société Historique de Villiers-sur-Marne 
et de la Brie Française, des commerçants de Villiers, d’APHIVIL, de Phot’image94, de la Classe Défense et de la Chorale du collège des Prunais, de la chorale du Centre Municipal d’Arts et des élèves de l’école Dudragne, 

du Comité Français de Secourisme et de nos Amis des villes jumelées, (Bishop’s - Friedberg - Entroncamento).
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C

Pour maintenir au mieux le moral des soldats blessés,  
des artistes célébres viennent chanter. 
Le 1er juillet 1917, on donne un concert champêtre dans les  
jardins du sanatorium. Alice Darcour du théâtre des Capucines,  
interprète le chant patriotique  « Cocorico »

ANNÉE

1917
C

« Je vais bien, dors bien,mange bien. 
Il n’y a que la toux qui ne passe pas. »

Soldat Jules Patouillet

Au début de l’année 1917, le soldat Jules Patouillet, soigné pour 
blessures au sanatorium de Villiers transformé en hôpital militaire,  
écrit à ses proches : 

100ans
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Date limite 
d’inscription 
le 20 octobre

La France 
eut les plus lourdes pertes

en proportion de sa population.

 

Le 14 juillet 1917, on apprend 
la mort du champion cycliste 
Octave Lapize, Villiérain, abattu 
au cours d’un combat aérien. 

Octave Lapize partit le 2 août 1914 pour s’engager au 19e escadron du train. Le 14 juillet 1917, jour anniversaire 
de la mort de sa mère, Lapize partit de Toul à bord de son avion en mission vers le bois Mort-Mare, en Woëvre.  
Après avoir tiré plus de 300 cartouches sur deux avions militaires allemands, en s’approchant très près de l’un 
d’eux pour ajuster son tir, il reçut en plein corps une rafale de balles de mitrailleuse. L’avion tomba en vrille 
et l’appareil s’écrasa à 8km à l’intérieur des lignes françaises. Le 21 novembre 1917, il rejoignait sa dernière  
demeure au cimetière de Villiers. Le stade municipal de Villiers porte aujourd’hui son nom.

Potage « dans le quart du Soldat »

Bœuf  Bourguignon à l’ancienne
Pommes de terre vapeur et légumes d’antan

Salade verte 
Plateau de fromages 

Pâtisserie

Vin au tonneau 
Eau - Jus de fruits

Café
Miche de pain à la coupe

C

C
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• Soit par chèque adressé par courrier à la Société Historique de Villiers-sur-Marne et de la Brie Française
31 rue Louis Lenoir - 94 350 Villiers-sur-Marne

RÉSERVATION
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Le Petit Journal
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Le Petit Journal
ÉDITION
SPÉCIALE

PROGRAMME de la COMMÉMORATION 
du CENTENAIRE de la GRANDE GUERRE

du VENDREDI 9 au DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

f

SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

www.villiers94.fr -      facebook/Villiers-sur-Marne

1914
1918
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Textes et photos extraits du livre « Villiers-sur-Marne dans l’Histoire » de Daniel Poisson, Président de la Société Historique de Villiers-sur-Marne et de la Brie Française.
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ENTRÉE LIBRE

VOUS AVEZ DIT 
POILUS

16h
Espace Jean Moulin

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

C

C

Vous avez dit «poilus» ? Le 
conte s’invite aux animations 
organisées par la ville afin de  
commémorer la Grande 
Guerre. Dans le cadre  
« Villiers se souvient », le 
contenu Christian Hassoul  
posera ses mots et ses 
images sur ce grand tournant de l’Histoire mondiale.

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un  
dessinateur de génie, l’autre modeste comptable,  
décident de monter une arnaque aux monuments aux 
Morts. Dans la France des années folles, l’entreprise 
va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

PROJECTION
« AU REVOIR LÀ-HAUT »

FILM D’ALBERT DUPONTEL

20h30
Cinéma Le Casino

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

C

C

EXPOSITION
SOCIÉTÉ HISTORIQUE 

DE VILLIERS-SUR-MARNE 
ET DE LA BRIE FRANÇAISE

C

Tous les samedis de 14h30 à 17h30.
Musée Émile Jean

Pour les groupes sur réservation 
au 01 49 41 95 49

Du 17 NOVEMBRE 2018 
au 30 NOVEMBRE 2019

« LA GRANDE 
     GUERRE »

C

C

DU SAMEDI 3 NOVEMBRE 
AU 11 NOVEMBRE 2018

EXPOSITION
PHILATÉLIQUE 14/18 

APHIVIL

Espace Jean Moulin 

C

ENTRÉE LIBRE

VISITES  de 10h30 à 17h
Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle 

 15 avenue Montrichard

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

À ne pas manquer !

LA RECONSTITUTION 
DE L’HÔPITAL 
MILITAIRE DE 

VILLIERS

C

Villiers Actions Solidarité 
présente

Projet ayant reçu le label du centenaire

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

UN CHEMIN DE DAME a été créé en 2014 dans  
le cadre d’un projet ayant reçu le label Centenaire.
En débarrassant le grenier familial, une jeune femme  
découvre des correspondances, des affiches, des photos, 
et surtout le journal de guerre de son arrière-grand-père. 
Ces découvertes la plongent cent ans plus tôt, dans la 
peau de son arrière-grand-mère, Joséphine, pendant  
la 1ère guerre mondiale.
De la mobilisation générale jusqu’au retour des poilus, 
Joséphine raconte ces quatre années qui ont bouleversé 
sa vie et celle de son mari. Entre l’engagement à l’effort 
de guerre, le quotidien rythmé par les nouvelles du front 
et l’attente des permissions, la vie de Joséphine dépeint 
l’autre guerre, celle de l’arrière, menée par les femmes.

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

C

C

C

C

20h30 / Salle Georges Brassens

UN CHEMIN DE DAME
PAR LA COMPAGNIE  
« J’AI PAS SOMMEIL »

Projet ayant reçu le label du centenaire

C

DÉFILÉ

9h45

12h30
Gymnase Yves Querlier

SUIVIE DU 
REPAS DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Sur réservation, voir fiche d’inscription page 4

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

9h30
Parc de la mairie

RASSEMBLEMENT

DÉPART POUR LE CIMETIÈRE

RÉCEPTION DE M. LE MAIRE

C
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À ne pas manquer ! ÀVILLIERS 
PENDANT 

LA GRANDE GUERRE

C

C

 

 

Villiers qui compte 3200 habitants 
environ est administré par 

son Maire Emile Bernier. Comme 
partout, on fredonne « la Madelon » 

et à Paris on applaudit 
le chansonnier Mayol. En mairie, 

le budget s’élève pour cette 
année 1914 à 25 499,34 frs. Un fait 

quelque peu cocasse : l’atterrissage 
dans les champs des Noues de 

l’appareil, un Blériot, du capitaine 
Bellanger, pilote de l’aviation française.

Le 14 février,  Monsieur Grandmaître, conseiller municipal est à son tour envoyé 
sur le front.  Lors de la session ordinaire du Conseil Municipal, un tableau d’honneur 
est créé pour les combattants de Villiers morts au combat. L’hiver de l’année 1915  
est particulièrement rigoureux. Les rues et les toits sont recouverts de neige.

Le 19 novembre, après délibération du Conseil Municipal, on procède à la nouvelle  
dénomination de la rue du Général Gallieni à la place de la rue de Chennevières, pour les 
services éminents que l’illustre militaire a rendu à la patrie. Par ailleurs, à la suite de la demande 
préfectorale, on octroie 30 lits et les locaux nécessaires ainsi que les fournitures de couchage qui 
pourraient être mises à la disposition des évacués des régions libérées.

ANNÉE

1915
C

Comme partout,
   on fredonne la Madelon

Le 15 novembre, en l’absence de Monsieur Bernier qui est sur le front, 
Monsieur Guinegagne, Adjoint, fait désormais fonction de Maire.  
À la même époque, les conseillers Boissy, Niayhamy et Toury sont 
mobilisés. En réunion du Conseil Municipal, Monsieur Guinegagne, 
Maire, rappelle que Villiers versera la somme de 82,55 Frs aux filles 
et aux garçons et de préférence aux enfants les plus besogneux dont  
le père est mobilisé afin d’acheter des chaussures et des vêtements.
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Le sanatorium de Villiers 
(actuellement CRRF) est transformé 
en Hôpital militaire complémentaire.

Le 3 août, en raison de la déclaration 
de la Guerre, se tient une séance 

extraordinaire du Conseil présidée par 
l’adjoint faisant fonction de Maire 

(Emile Bernier ayant été mobilisé).

Le Conseil décide : 
• La création d’une garde civile ayant pour but 

de sauvegarder la vie et les biens des habitants.
• La création d’une commission 

chargée de l’administration de la commune. 
Les démarches sont entreprises auprès des bouchers 

et des boulangers, pour assurer dans les meilleures 
conditions le ravitaillement de la population 

Villiéraine. Création également 
de soupes familiales à l’École de garçons 

et à celle du Bois-de-Gaumont.

En septembre 1914, Villiers est une position 
avancée pour la Défense de Paris. L’État-Major 
de la 87e division territoriale de l’armée de Paris 
est installé au pensionnat et externat de jeunes filles, 
qui deviendra le groupe scolaire Léon Dauer. 

La Commune héberge comme elle peut tous les 
infortunés combattants. Brancardiers et infirmiers 
militaires cantonnent à la ferme Maréchal 
située rue du Puits Mottet ou encore 
à la Maison Bernier, rue de Noisy.

ANNÉE

1916
C

petit journal 2 v2.indd   3 01/10/2018   11:56


