Le Conseil départemental soutient
la culture en Val d’Oise

Temps de guerre
seconde partie

D

epuis plusieurs mois, le Département célèbre le
centenaire de la Guerre 14 -18. Sous le titre Vivre
entre le front et Paris, la Grande Guerre dans l’actuel
Val d’Oise et par le biais d’expositions, de brochures, de
ressources pédagogiques, de conférences, il rend hommage
à ceux qui ont été les témoins, les acteurs et les victimes
d’une hécatombe dont nos monuments aux morts et la
mémoire de nos familles gardent le souvenir. Par sa qualité,
ce projet a retenu l’attention de la Mission pour le centenaire
de la Première guerre mondiale, qui lui a décerné son label.

Temps de guerre

Pendant cette période troublée, le territoire du Val d’Oise,
situé au nord-ouest de la Seine-et-Oise, entre le front et
la capitale, joue un rôle stratégique en matière de défense
de Paris. Les réseaux ferrés permettent les mouvements
des troupes et l’évacuation des blessés vers les hôpitaux
militaires installés à l’arrière. Les usines d’armement
embauchent des « munitionnettes », les femmes assurent
seules les travaux des champs, les enfants préparent des
colis pour les soldats, la plupart des familles pleurent un
père, un mari, un fils, un fiancé…

Tant de guerre illustre l’horreur vécue par les poilus
dans les tranchées, les bouleversements provoqués par
la guerre dans la société française, les revues de musichall ou films burlesques qui ont aidé militaires et civils à
affronter l’épouvante. Présentée au château de La RocheGuyon entre septembre 2015 et février 2016, reprise dans
cet ouvrage, l’exposition poursuit son chemin sous une
forme virtuelle sur www.valdoise.fr. Les enseignants y
trouveront des ressources précieuses pour former l’esprit
critique de leurs jeunes élèves. L’ensemble, je n’en doute
pas, intéressera tous les Valdoisiens.

Arnaud BAZIN
Président du Conseil départemental du Val d'Oise

3,7 millions d’agriculteurs sont mobilisés,
les fermes se vident, les femmes se retrouvent
souvent seules au travaux des champs.

Cet ouvrage accompagne l’exposition Temps de guerre
présentée au château de La Roche-Guyon
du 5 septembre 2015 au 27 février 2016.
Conception et réalisation
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Évacuer
les blessés

L

es blessés sont conduits aux postes de secours divisionnaires,
situés dans des replis de terrain, non loin des premières
lignes et des zones de combats. Après les soins d’urgence, ils sont
transférés dans des « ambulances », structures de soins fixes,
situées à une vingtaine de km du front. Les cas les plus graves
sont évacués de la zone des armées, par train, automobiles ou
péniches réquisitionnées, vers les hôpitaux de l’arrière.
Les trajets sont longs et pénibles, entrecoupés de haltes pour
les soins et le ravitaillement.

94

Près de 5 millions de blessés sont évacués durant le conflit, en
12 000 rotations de trains. En juillet 1918, 189 trains sanitaires
assurent leur transport.
Sur la Somme, embarquement des blessés sur la péniche hôpital "Ville de Saint-Dié", 1916.

Train sanitaire en gare du Bourget (Seine St Denis), janvier 1916.

Ambulance dans la cour d’un hôpital, janvier 1916.

Établissements
P

de SOINS

lacé entre le front et les grands hôpitaux
parisiens, le Val d’Oise est propice à
l’accueil des blessés, notamment sa frange nord,
éloignée des forts qui défendent la capitale.
Dès l’automne 14, et pour faire face à la violence
des combats, un réseau de structures se met en
place pour soigner les blessés qui déferlent par
trains sanitaires.
Les hôpitaux temporaires sont installés dans des
locaux mis à disposition par des particuliers, des
collectivités, ou encore réquisitionnés par l’autorité
militaire : écoles, collèges, hôtels, salles des fêtes,
villas, châteaux, abbaye …
Au printemps 1918, la situation militaire est
critique et le front de l’Oise très proche. Des
structures médicales provisoires et des hôpitaux
d’évacuation sont aménagés à Bruyères-surOise, Écouen, Épinay-Champlâtreux, Presles,
Sarcelles, Villiers-le-Bel.
À l’automne, ils accueillent les nombreux
soldats et civils touchés par la grippe espagnole.
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Le Scottish Women’s hospital - n° 301 - est aménagé à ASNIÈRES-SUR-OISE, dans l’abbaye de
Royaumont, par une cinquantaine de suffragistes écossaises, issues de la haute société. Elles en font un
établissement de pointe avec appareils de radiographie, salle d’opération, laboratoire de bactériologie,
et voiture de radiologie ambulante mise à la disposition des hôpitaux voisins. Au début de l’été 1916,
avant la grande offensive décidée sur la Somme, on dresse 100 lits dans le réfectoire ; les blessés affluent.
L’abbaye accueille simultanément 600 soldats. On y soigne surtout les gangrènes gazeuses avec des
résultats tels qu’ils permettent de réduire le nombre d’amputations.
Le cloître de Royaumont (Val d’Oise) transformé en dortoir pour les blessés, 1916.

Hôpitaux et structures de convalescence
en Val d’Oise (Août 1914-1919)
L’hôpital auxiliaire n° 249 est créé dans l’école des filles
de BEAUMONT-SUR-OISE par l’association locale
des Dames françaises. Il abrite 30 puis 50 lits, et reçoit
surtout des soldats opérés à Paris de fractures osseuses
par le Professeur Broca qui réside à Luzarches. Pour
se distraire, les convalescents cultivent le potager de
l’hospice. L’hôpital auxiliaire ferme en février 1919.

Devenu annexe de l’hôpital militaire Villemin
de Paris, l’asile de MOISSELLES - n° VL 37
- est affecté aux convalescents puis aux blessés
algériens et tunisiens traités par électrothérapie
et mécanothérapie. Les soldats peuvent jardiner et
assister à des séances de cinéma ; l’instituteur du
village leur donne des cours de français, d’écriture et
de calcul. Justin Godart, sous-secrétaire d’État à la
Guerre et responsable du service de Santé militaire,
y préside, en juillet 1917, une remise de médailles.

À PONTOISE, en 1918, les soldats sont transférés dans
le nouveau quartier de Cavalerie, future caserne Bossut.
Auparavant, les blessés étaient pris en charge à l’hôpital
civil et à l’hôpital auxiliaire n° 247 aménagé dans le
collège où soldats et élèves cohabitaient jusqu’à ce que
l’établissement soit réquisitionné en totalité par l’armée.
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Limite du Val d’Oise
Hospice ou hôpital civil (permanent)
Hôpital militaire
Hôpital auxiliaire, administré par la Croix-Rouge
Hôpital bénévole, administré par une municipalité, une association ou un particulier
Oeuvre de l’assistance aux convalescents militaires
Hôpital d’évacuation ou structure provisoire (à partir du printemps 1915)

Avec 5 hôpitaux temporaires, la station
thermale d’ENGHIEN-LES-BAINS
a la plus forte densité hospitalière du
département. Dès 1913, le Ministère
de la Guerre a prévu la réquisition du
casino municipal en cas de conflit. En
1914, 400 lits y sont installés puis la salle
de spectacle du Kursaal est annexée. 3
autres hôpitaux sont implantés dans des
institutions privées et dans les locaux
de la Société d’exploitation des Eaux et
Thermes. L’Hôtel des Bains est réservé
aux officiers.

« Ici, vieux, c’est le Paradis. Je vois une grande
chambre dans laquelle sont des lits blancs. Une sœur
est là, qui montre à mon porteur le deuxième lit. Je m’y
blottis en claquant des dents, envahis par la fièvre. Je
suis bordé. Je sens une main qui me caresse les cheveux,
puis je vois le visage de la sœur qui se penche, encadré
de blanc et de noir ».

Alexandre Tournemine,
hôpital de Saint-Ambroix (Gard), janvier 1915

L’

infirmière est encensée par la presse,
le cinéma, la photo. Par sa présence
protectrice et maternelle, elle incarne le
dévouement et la sollicitude des femmes
de l’arrière. L’autorité militaire craint
d’ailleurs que le soldat ne s’amollisse à son
contact car l’objectif est qu’il guérisse afin
de retourner plus vite au combat !
Dès l’entrée en guerre, plus de 100 000
infirmières se mettent à la disposition
du Service de santé militaire. Elles sont
majoritairement issues de la bourgeoisie.
En 1915, le diplôme d’infirmière au titre
de guerre est créé. Progressivement,
les Françaises sont épaulées par leurs
consœurs venues de Grande-Bretagne,
du Canada, des États-Unis.
Elles soignent 3 millions de soldats, de
convalescents, de mutilés, de prisonniers
ou de réfugiés. 1 400 d’entre elles dirigent
des hôpitaux.
Parmi les femmes médaillées de guerre,
la moitié sont des infirmières ; toutefois,
après l’armistice, la plupart des bénévoles
réintègrent leur foyer.
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Dans la cour de l’hôpital auxiliaire de Beaumont-sur-Oise (Val d’Oise).

Auprès d’une infirmière, le soldat-infirmier Georges Huré, arboriculteur à
Menucourt (Val d'Oise), bande la tête d’un poilu.

« … J’ai été évacué le 1er décembre dans un hôpital
de dames écossaises. Ici tout le personnel est féminin,
depuis la doctoresse en chef (colonel, S.V.P.), qui
coupe les jambes et les bras, jusqu’aux conducteurs
des autos. Et ça marche ! Au doigt et à l’œil. Et
c’est chic comme installation. Nous sommes dans une
abbaye… Le soir de mon arrivée, deux infirmières
s’emparent de moi et en un clin d’œil je fus déshabillé,
lavé, gratté, peigné, parfumé … Ces dames sont
gentilles, et cela change des infirmiers français. Il y
en a une qui me donne à manger et chaque matin fait
ma toilette. Elle cause le français en mettant tout à
l’infinitif, avec des élisions, c’est très drôle ... »
André Tanquerel, 6 décembre 1915, hôpital auxiliaire n° 301,
Abbaye de Royaumont (Val d’Oise), salle Millicent, lit 22
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Sœur Gabrielle au chevet d’un blessé à l’hôpital de Clermont-en-Argonne (Meuse), 1er février 1916.

« Eugénie offrit ses services à l’hôpital auxiliaire de
Saint-Leu et on lui confia la lingerie. Elle s’y rend
chaque jour avec Renée qui est employée à préparer des
bandes et des cachets pharmaceutiques, et avec d’autres
jeunes filles dont les mères font également partie de
l’union des Femmes de France. Les journées d’Eugénie
et de Renée sont bien remplies. Le service de la lingerie
n’est pas toujours des plus agréables ; lorsque des blessés
viennent directement du front, leur linge et les vêtements
dont on les dépouille sont dans un état indescriptible et la
vermine y pullule. »
Alphonse Bellamy, Taverny (Val d’Oise), octobre 1914

Désinfection du matériel à l’hôpital temporaire 67 de Bligny (Essonne) qui
accueille les malades atteints de tuberculose.
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Infirmières de la section belge de l’Hôtel-Dieu de Paris, 14 septembre 1915.

U

ne cinquantaine d’Ecossaises gèrent l’hôpital de Royaumont :
7 médecins, 10 infirmières, 30 aides-soignantes et 4 femmes
chauffeurs d’ambulance, toutes issues de la haute société. Dirigée
par Miss Ivens, l’élite de la médecine britannique réalise anesthésies,
radiologies et, fait nouveau pour des femmes, des opérations
chirurgicales.
Frances IVENS (1870-1944) : chirurgienne et membre de l’Institut
médical de Liverpool. Elle supervise l’antenne avancée de l’hôpital,
aménagée plus près des lignes à Villers Cotterets, et publie des
articles sur la gangrène gazeuse. Forçant l’admiration des médecins
sceptiques, elle est la première femme étrangère à être décorée de la
Légion d’Honneur.

Elsie Maud INGLIS (1864-1917) : médecin suffragiste à la longue
expérience hospitalière, crée le mouvement des Scottish Women’s
Hospitals (SWH) en août 1914. Devant le refus de l’armée
Britannique d’intégrer des équipes médicales féminines sur le front,
c’est finalement sous l’égide de la Croix Rouge qu’elle peut mettre en
place 5 hôpitaux en France dont celui de l’abbaye de Royaumont. Les
fonds proviennent des sociétés de suffragistes britanniques.
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Chirurgiennes
du Scottish Women’s hospital,
Abbaye de Royaumont (Val d’Oise).

Les dames
de Royaumont

E

n 1915, deux femmes s’émeuvent du sort des soldats
sans nouvelles ni courrier de leur famille, sans foyer
où revenir en permission. Elles créent les « Marraines de
guerre », chargées d’écrire à leur filleul et de lui envoyer
des colis.
La presse publie les petites annonces de femmes et
de soldats. L’initiative, encouragée par les autorités,
est appréciée des combattants. Avec l’accord de leur
commandant, 25 000 d’entre eux choisissent une marraine.
Les institutrices incitent leurs élèves à adopter des filleuls
et se révèlent des marraines actives.

MARRAINES
de guerre

D

ès l’automne 1914, les œuvres
sociales se multiplient :
Comités de Secours aux prisonniers
de guerre à Luzarches, Écouen,
Pontoise, Montmorency, Gonesse,
Ézanville ; Comité de Secours aux
combattants à Saint-Gratien ; Œuvre
du Pontoisien au front ; Comité de
Secours aux réfugiés franco-belges
à Pontoise ; Secours Immédiat à
Enghien ; Œuvre des Pupilles de
l’école publique ; foyers, offices de
renseignements, cantines, ouvroirs
procurant du travail …
Des femmes de tous milieux y
adhèrent avec enthousiasme. Mères
et filles tricotent, confectionnent
des pansements et des colis, visitent
les malades et quêtent à l’occasion
des 20 journées charitables
organisées durant le conflit.
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Les bénévoles appellent à la générosité de ceux de l’arrière.
Lors des journées nationales de soutien, « journées des Poilus », les communes organisent quêtes, vente de cartes
ou d’insignes, spectacles, réunions de bienfaisances pour soutenir ceux qui combattent. La journée du poilu, 25 décembre 1915.

C’est une révolution : des jeunes filles sont autorisées
à écrire à des inconnus de toutes classes sociales.
À partir de 1916, les soldats peuvent aller en
permission chez leur marraine, moments d’émotion
ou de désappointement ! Mais les autorités finissent
par craindre que l’espionne ne se cache derrière la
marraine, que les journaux caricaturent en vieille
fille ou en femme légère. L’institution se dévalorise,
témoignant du fossé qui se creuse entre le front et
l’arrière, entre les hommes et les femmes.

A

près la bataille de la Marne qui met
en évidence la faiblesse de l’artillerie
française, l’État développe la production
d’armes.
Pour pallier la pénurie de main d’œuvre et
ne pas dégarnir le front, il fait appel aux
hommes trop jeunes ou trop âgés pour se
battre et surtout aux femmes. Elles affluent,
attirées par des salaires plutôt élevés, même
s’ils sont inférieurs à ceux des hommes.

Armes, moteurs d’avions, casques…la production s’adapte aux exigences de la guerre pour
atteindre des chiffres considérables : 10 000
obus en 1914, 300 000 en 1918.
Pour la fabrication des obus, cartouches,
grenades, les femmes représentent le quart des
effectifs, d’où leur surnom de munitionnettes.
Elles investissent de nouveaux métiers pour
elles, notamment dans les transports et
l’administration.
La part de cette main d’œuvre passe de 32 %
avant-guerre, soit 7 millions de femmes, à 40 %
à la fin de 1917.
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En janvier 1916, aux forges de la Chaliassière de Saint-Etienne (Loire),
les ouvrières préparent des bombes à ailettes (torpilles pour les mortiers de tranchées).

E

n 1916, le Gouvernement charge un Comité
du Travail Féminin de recruter des ouvrières,
de les acheminer vers les lieux de production
et d’organiser leur hébergement. Des patrons,
tel André Citroën, et surtout des œuvres
philanthropiques, aménagent des foyers-cantines,
des coopératives, des crèches et des dispensaires.
En 1917 puis en 1918, les munitionnettes participent,
nombreuses, aux grèves organisées par leurs
consœurs de la confection pour obtenir de meilleurs
salaires et le retour de leurs maris.
Dès 1919, 500 000 ouvrières sont renvoyées des
usines d’armement avec une maigre indemnité.
Les salaires féminins baissent tandis qu’on fait
l’éloge de la mère au foyer. Les munitionnettes
doivent laisser la place aux hommes revenus du
front et contribuer au repeuplement de la France !

Ouvrières confectionnant des balles. Région parisienne, 1915.

Sortie des Ateliers Vimont-Linzeler, Gonesse (Val d’Oise).

À Gonesse, 78 rue de Paris, la filature VimontLinzeler, spécialisée depuis 1887 dans la lingerie en
flanelle et en coton pour hommes, confectionne des
chemises, des caleçons et des bandes molletières pour
les soldats.
La cotonnerie de Sarcelles fabrique des pansements et
les distilleries locales de l’alcool. Plus près du front, à
la Cartoucherie Française de Survilliers, 2 000 hommes
et femmes travaillent 7 jours sur 7, en 3x8 heures.
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USINES
de guerre

Les ouvrières de l’usine Pathé de Vincennes (Val de Marne) confectionnent des lunettes de protection contre les gaz, avril 1916.

Sortie de l’usine Lorraine-Dietrich d’Argenteuil (Val d’Oise).

Entre 1916 et 1918, des obus, des canons, des autochenilles ainsi que 1 200 moteurs
d’avions sortent de l’usine Lorraine-Dietrich d’Argenteuil, auparavant spécialisée
dans l’automobile. Avec 3 200 ouvriers et ouvrières en 1917, « La Lorraine » devient
le premier employeur de la ville. Les usines Tellier, Donnet, Lévêque, Lévy-frères et
Schreck-FBA construisent des hydravions pour la Marine nationale. Des moteurs
d’avions sont également réalisés à l’usine Gnome et Rhône de Gennevilliers qui
emploie en majorité des Argenteuillais.
À Bezons, les 1 400 ouvriers d’Otis Pifre produisent des obus, l’usine Massenet
des munitions, la Société industrielle des câbles et fils téléphoniques, des bottes de
tranchée ainsi que des masques à gaz, comme l’usine la Cellophane.

Les mesures de protection ayant été suspendues, les
ouvrières travaillent plus de 10 heures par jour dans
des locaux insalubres, au contact de gaz toxiques et de
produits corrosifs.
Elles sont encadrées par les « embusqués », ouvriers
mis à l’écart du front et bénéficiant d’un « sursis
industriel ». Malgré les images humoristiques ou de
propagande figurant des jeunes filles pimpantes près
de lourdes machines, les munitionnettes, épuisées, sont
victimes de maladies et d’accidents de travail.

« L’ouvrière, debout, saisit l’obus, le porte sur
l’appareil, vérifie les dimensions et le dépose.
Chaque obus pèse sept kilos. 2 500 obus passent
en 11 heures entre ses mains. Le travail de nuit est
le plus pénible. J’ai vu ma compagne toute gentille
dans son grand tablier noir. Depuis un an, 900
000 obus sont passés entre ses doigts. Elle a donc
soulevé un fardeau de 7 millions de kilos. Arrivée
fraîche et forte à l’usine, elle a perdu ses belles
couleurs et n’est plus qu’une mince fillette épuisée.
Dans une usine d’obus, un garçon de 15 ans touche
de 12 à 15 francs et une mère de famille de 5 à
6. Les patrons osent justifier de telles différences
en invoquant l’allocation touchée par les femmes de
mobilisés. »
Témoignage de Marcelle Capy,
journaliste féministe, après une semaine en usine.
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Bezons (Val d’Oise).

G

ardiennes
du territoire

B

ien qu’aidées par les hommes exemptés, trop âgés, et les
enfants, les femmes dirigent les exploitations, dans bien des
cas, aux limites du surmenage et de l’épuisement. Les travaux
agricoles, sans personnels ni animaux de trait en suffisance (les
chevaux sont réquisitionnés pour le front) exigent une grande
force physique.

Peu à peu, rassurées sur leurs compétences, elles prennent les responsabilités
traditionnellement assumées par leurs
hommes : elles labourent, sèment, hersent,
fauchent à la main ou à la machine,
rentrent les foins.

En 1914, dans une France encore rurale, elles sont 3,2 millions
d’agricultrices, femmes d’exploitants ou ouvrières agricoles. Bon
nombre d’entre elles se retrouvent à la tête d’une exploitation
avec une famille à charge.

Elles décident des productions, du temps
des moissons et des semailles, dirigent la
main d’œuvre, négocient le meilleur prix
et vendent la production.
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Ramassage des pommes de terre dans le département de l’Oise, 1917.

Frémécourt (Val d’Oise).

Dès le début du conflit, le président du Conseil, René Viviani,
appelle les femmes à achever les moissons et à ne pas oublier
les travaux de l’automne.

1ER AOÛT 1914, le tocsin sonne dans les campagnes !
Jenny, jeune paysanne, voit partir à la guerre son mari, Victor.
Originaire de Cergy, elle a épousé Victor Magnan, cultivateur à Saint-Ouen-l’Aumône, en 1910.
Ils sont propriétaires d’une exploitation d’une dizaine d’hectares aux cultures diversifiées et possèdent
4 chevaux. Ils mènent la vie tranquille d’un jeune couple courageux qui s’installe à son compte.
En 1914, Jenny a 22 ans et deux enfants, René 19 mois et Maurice, 9 mois.

« Quelle désillusion ! Moi qui, sans en être sûre, me
disait « il va peut être venir demain », et mercredi matin,
j’ai reçu ta carte où tu m’écris que tu es sur le départ pour
Salonique, alors j’ai compris que tu étais déjà en route…
Aussi tu devines mon chagrin. Je n’aurai pu croire que tu
partirais si loin sans avoir la permission de venir seulement
pour 24 heures. Par là, il n’y a aucune permission. C’est
à souhaiter que la guerre se termine bientôt. »
Jenny Magnan, Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise),
16 décembre 1916

Quand Victor est mobilisé, elle prend en charge la
ferme. Les semaines, les mois puis les années passent, les
moissons se succèdent, Jenny doit tenir l’exploitation et
s’occuper de sa famille. Le personnel est rare et cher, elle
se fait aider par son beau-père qui possède également
une ferme à Saint-Ouen.
Ils s’entraident, vont chez l’un ou chez l’autre, mettent
en commun la force de leurs bras, le matériel agricole,
leurs chevaux dont 2, heureusement, échappent aux
réquisitions successives : « Mouton » appartenant à Jenny
et son époux, et « Bonhomme », au père de Victor. Malgré
la fatigue, les soucis et la tristesse de l’éloignement, il
faut payer les loyers, vendre les productions, négocier les
prix, décider pour les semailles et les récoltes. Avec le
temps, Jenny s’affirme et prend possession de la ferme.
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Femmes épluchant des oignons,
Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise).

Elle s’émancipe tout en rendant compte à son mari, tous
les 2 ou 3 jours, des décisions et des revenus du ménage.
Ses lettres témoignent de la résignation de la population,
des femmes qui attendent avec un certain fatalisme le
retour de leurs hommes, de la débrouille et de la vie qui
devient chère. Elle y aborde à demi-mot la rentabilité
de leur exploitation, les infidélités, la contraception, les
rancœurs ou le désespoir des uns et des autres, les deuils
qui frappent les voisins, la famille, l’attente et l’ennui de
l’être aimé.
La vie continue dans le village, presque exclusivement
féminin. En plus de ses occupations de mère, Jenny
remplace son mari aux travaux des champs avec les
anciens et les ouvriers agricoles qui se louent aux plus
offrant.

Jenny

Jenny Magnan et ses enfants, René et Maurice.

sans Victor

P

our faire face au manque de main-d’œuvre, les prisonniers allemands et autrichiens sont
réquisitionnés lors des fenaisons et du battage. Les autorités militaires louent les groupes de
20 hommes minimum aux communes, les maires centralisent les demandes et les attribuent aux
cultivateurs qui assurent le logement, le couvert et paient à l’armée 0,40 f par homme et par jour.
Le travail de qualité est récompensé et l’employeur peut alors y ajouter 0,20 f. En revanche, s’il
est mal fait, le commandant de l’escouade peut supprimer 0,20 f par homme.

PERMISSIONNAIRE

A

u début du conflit, les conscrits disposent
réglementairement de 40 jours de permission
par an, mais l’État-Major compte sur une guerre
courte ; il est hors de question d’accorder des
absences pendant la durée des opérations.
Dès le début de la guerre, l’armée pratique un système
à deux vitesses car les permissions sont rapidement
réinstaurées pour les soldats mobilisés à l’arrière,
pas pour les soldats au front ! Ils combattent et n’ont
pas le droit de rentrer chez eux quelques jours. Cette
injustice suscite des rancœurs et des jalousies ; le
peuple gronde…

En mars 1915, les permissions sont rétablies
uniquement pour les officiers. Là encore, la mesure
cause une indignation dans l’opinion et les milieux
politiques. Des parlementaires font pression pour
que le régime soit étendu aux combattants. Certains
proposent d’envoyer au front les « embusqués »
restés dans les dépôts de l’arrière pour permettre
aux combattants de partir en congé ! La décision
du régime général des permissions est finalement
prise par le général Joffre le 30 juin 1915.
Les permissions durent 8 jours. Les hommes
originaires des colonies, de la Réunion ou des
Antilles bénéficient d’un régime moins favorable.
Dans certains cas, des permissions sont accordées
pour la durée des travaux agricoles, ou pour les
viticulteurs et les boulangers.

« Aujourd’hui,je reçois ta lettre du 1er. Je vois que
tu n’auras pas la veine d’avoir ta permission pour les
battages puisque tu dis qu’il n’y a pas assez d’hommes
au dépôt. Ce sera peut-être pour plus tard ? … Moi
qui serai si contente, c’est tellement long, un an bientôt
que tu es parti.» Je

PRISONNIERS
aux champs

Jenny Magnan, Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise),
3 et 9 septembre 1915
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Jules Mauchain, né en 1887 à Sannois (Val d’Oise),
brancardier au 236e RI, avec sa femme et leur fille
lors de son unique permission. Il meurt le 14 octobre 1915
à l’hôpital auxiliaire n°28 de Lyon, des suites de ses blessures.
Prisonniers allemands aux champs, 1918.

D

urant tout le conflit, des soldats français
et étrangers sont mis à la disposition des
communes pour les travaux des champs. Parmi
eux, 140 000 Maghrébins et 100 000 Indochinois
contribuent à l’effort de guerre comme main
d’œuvre pour les usines et pour l’agriculture.

SOLDATS
réquisitionnés

« Ce qui me tracasse le plus en ce moment, c’est
la moisson. Nous avions fait une demande pour
avoir des soldats mais les conditions ont changé,
les prix ne sont plus les mêmes et on ne nous
garantit pas d’avoir de vrais faucheurs. »
Jenny Magnan, Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise), 12 juillet 1915
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Soldats tunisiens
de l’armée coloniale française
réquisitionnés pour les travaux
agricoles à la ferme de Cloche,
Boutigny-Prouais (Eure-etLoire), 1917.

D

e retour au pays, les amputés
doivent apprendre à vivre avec leurs
mutilations et leurs prothèses. Dès le
début du conflit, de nombreuses écoles
sont créées avec le soutien financier du
Ministère de l’Intérieur. Elles permettent
leur réadaptation ou leur formation à un
nouveau métier. L’apprentissage varie de
6 à 8 mois et se conclut par un certificat
d’aptitude professionnelle.
Au lendemain de la Grande Guerre, les
gueules cassées, les mutilés en fauteuil
Ramassageles
des pommes
de terre dans le département de l’Oise, 1917.
roulant, les amputés,
aveugles,
rappellent à la population les horreurs de
la guerre et les sacrifices qu’ils ont subis
dans leur chair pour la patrie.
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Combien de couples anéantis, de
fiançailles rompues, de pères rejetés,
de regards détournés, de difficultés
professionnelles qui conduisent à
l’isolement, la dépression, et parfois au
suicide ?
Sur 3,7 millions d’agriculteurs mobilisés, 500 000 travailleurs de
la terre seront incapables de reprendre leur activité, mutilés ou
traumatisés.

Les agriculteurs mutilés de guerre sont dirigés vers le centre de rééducation
de Maison Blanche, à Neuilly-sur-Marne (Seine St Denis) où ils peuvent
réapprendre les gestes professionnels à l'aide de prothèses pour les jambes ou
pour les bras. 10 août 1918.

P

rivations,
bombardements,
souffrances psychologiques :
les enfants payent un lourd
tribut à la guerre, notamment
en zone occupée.
Dans un conflit qui mobilise
la société entière, l’enfant
devient un instrument
de propagande dont l’image
est utilisée pour susciter
l’émotion. Il est en outre
mobilisé à l’école, à la maison,
dans ses jeux.
On attend de cette graine
de poilu et de cette future
infirmière un comportement
patriotique exemplaire.

Graine
de

poilu

Jean Moncorgé,
dit « Jean Gabin » à Mériel
L

e 4ème Zouave, composé de jeunes recrues d’origine
paysanne mobilisées à la hâte au moment de la retraite
de Charleroi, stationne à Mériel. Admis parmi eux, le
petit Jean Moncorgé, âgé de 10 ans à peine, décide de les
accompagner au front.
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Découvert par les gendarmes, il est ramené manu-militari
chez ses parents à Mériel. Quelques jours plus tard, il
apprend que ses copains ont été décimés lors d’une contreattaque.
Jean Gabin enfant, à Mériel (Val d’Oise).

« Le 4ème Zouave se mit donc en marche
en direction du front, et moi avec lui.
Les jeunes soldats, à peine sortis
de l’adolescence, s’amusèrent à me cacher
parmi eux et prirent soin de moi,
dissimulant ma présence aux officiers. (…)
La présence d’un enfant parmi eux
les rassurait, me considérant
comme une sorte de mascotte… »

EFFORT
DE GUERRE

F

illes et garçons doivent
seconder les mères seules et
se montrer dignes du papa qui
combat. Par le biais de l’école, ils
participent aux œuvres locales
de solidarité et quêtent lors
des Journées patriotiques. Ils
ramassent les vieux papiers, les
chiffons, les marrons d’Inde,
cueillent des plantes médicinales.
Ils confectionnent des colis et, à
la demande du Ministère de la
Guerre, cousent ou tricotent.

E

n 1918, on fredonne La vraie histoire
de Nénette et Rintintin, ce couple
d’amoureux parisiens qui échappa aux bombes
d’un gotha.

Réalisées à peu de frais, ces poupées de
laine à l’aspect enfantin, réunies par un
cordon aux allures de chapelet, devinrent
un porte-bonheur à offrir au bien-aimé,
au civil comme au soldat, dans le but de le
protéger contre les bombes.
Leur « père » Francisque Poulbot les décrit
ainsi : « Nous sommes les gris-gris à la mode,
qui triomphons du mauvais sort. Gardeznous à votre cou, à la chaîne de votre
montre, à votre bracelet, au fond de votre
poche… au pare-brise de votre voiture. Avec
nous trois, [ Nénette, le papa, Rintintin, la
maman, et le petit Lardon ou Radadou, le
bébé ] jamais malade, jamais mourir ! ».
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« C’est peut-être la première fois que, depuis
le fil d’Ariane, l’homme met sa confiance dans
quelques brins de laine, de fil ou de soie.»
Apollinaire, 16 juillet 1918, Mercure de France

D

ès Noël 1914, les jouets guerriers
représentent la moitié des nouveautés
dans les grands magasins !
Panoplies de soldats, poupées infirmières,
armes factices, quilles figurant des
ennemis, jeux de stratégie réadaptés, livres,
images : la culture de la guerre investit les
chambres d’enfants.
Bécassine et les Pieds Nickelés s’engagent !

JOUER

LES POULBOTS
Fils d’instituteurs, l’illustrateur Francisque Poulbot (18791946) est réformé en 1915. Celui que l’on surnomme « le Père
des gosses », et qui réside à Montmartre, illustre le quotidien
des gamins de l’arrière et des régions envahies. Il réalise plus
de 130 croquis, dont plusieurs sont diffusés au profit des
orphelins et des poilus.
Dans ces dessins, tendres, drôles ou dramatiques, un thème
domine : l’impact du conflit sur le monde enfantin. Les garçons
reconstituent des tranchées, fabriquent des canons en
exhibant fièrement leurs fusils de bois. Les fillettes soignent
et réconfortent. Les légendes reprennent les mots de
l’enfance et témoignent de la propagande brutale et partiale
à laquelle sont soumis ces « Poulbots ».

L’amiral Ronarc’h remet des décorations
à des fusiliers marins. Des enfants assistent
à la cérémonie militaire, 10 septembre 1917,
St Folquin (Pas-de-Calais).

Dessin de Jean-Jacques Waltz
dit Hansi (1873-1951).
La Bataille de la Marne,
18 novembre 1914.
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Détail de carte postale illustrée par Poulbot.
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Fillettes en infirmière et en costume traditionnel
dans la cour du Lycée Victor Hugo à Besançon (Doubs),
le lycée étant réquisitionné comme hôpital militaire
durant la période 1914-1918.

« Cher petite maîtresse
Ce que je voudrais être ? Pourquoi ? Poilu de la classe 17.
Pourquoi ? Pour tué la germanique et je voudrais faire ça pour la France
et pour ma patrie. Je voudrais être dans la tranché et courir la baïonnette
pour faire sortir leur choucroute. moi je voudrais être dans les héroïques
et dans l’infanterie colonial parce que on i va a la baïonnette ou alors
en reconnaissance a 4 pates pour couper la caboche au boches … »
Rédaction de l’élève Viricorci, âgé de neuf ans, mars 1916

ÉTUDIER

400 instituteurs de Seine-et-Oise sont mobilisés en
août 1914. Outre les 200 épouses venues en renfort, il
faut recruter des retraités, des enseignants réfugiés
et des bénévoles, parfois peu expérimentés, afin que
les établissements scolaires puissent ouvrir dès la
rentrée. Mais des écoles sont réquisitionnées pour
être aménagées en hôpital (Deuil, Sannois, Ermont) ou
occupées par les troupes du camp retranché de Paris
(Montmorency, Gonesse, Saint-Ouen-l’Aumône). Le
charbon et le gaz manquent. L’absentéisme augmente
car les enfants travaillent.

Dans un tel contexte, l’instituteur et l’institutrice - car
la profession se féminise - sont chargés de maintenir
le moral de tous. Histoire, géographie, chant, calcul,
rédaction, dictée : chaque matière est prétexte à souligner
l’héroïsme des combattants.
Sur le front, les instituteurs reçoivent le Bulletin
de l’Instruction Primaire ; certains même continuent de
préparer des dictées que leurs remplaçants feront faire.
Ils correspondent avec leur directeur et leurs élèves.
Lues dans les écoles, imprimées dans le Bulletin, ces lettres
visent à entretenir la fibre patriotique des élèves.
182 instituteurs de Seine-et-Oise vont mourir pour la
France. En témoignent un monument, placé devant l’école
normale de Versailles et des plaques, données par le
Conseil général et fixées sur les murs des écoles.
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Instituteur de la classe élémentaire de garçons, Montmagny (Val d’Oise), début XXe siècle.

« … Les balles sifflent, les obus éclatent …
Chacun est à son poste, prêt à faire son devoir,
prêt à recevoir d’un instant à l’autre la mort
brutale venant d’un ennemi invisible. Et il est
doux à un cœur d’instituteur de songer que cette
vaillance, cette résolution patriotique qui se lit
dans tous les yeux a été puisée là-bas, dans la
classe claire, gaie et chaude où, en ce moment, un
vieux collègue ou une débutante disent, les larmes
aux yeux, à ceux qui nous remplacent, nos actes
et nos espoirs ! … Avec quelle flamme dans
les yeux et quel attendrissement communicatif ceux
d’entre nous, instituteurs, qui auront la chance de
revenir, parleront de la Patrie ! Ne sachant si
je serai de ceux-là, je vous prie, cher monsieur
Lottin, d’être mon interprète auprès de mes
chefs, de mes camarades, de mes élèves, pour
leur adresser mon plus affectueux souvenir. »
Extrait de lettre d’un instituteur de Seine-et-Oise.
Meuse, octobre 1914

VIE
CHÈRE

D

ès le début du conflit, la production baisse et les prix augmentent.
En effet, la main d’œuvre fait défaut ; les départements envahis ne
contribuent plus à l’économie nationale et les circuits commerciaux sont
rompus.
En 1915, le charbon, le pétrole et le gaz manquent. Au fur et à mesure que
la guerre se prolonge, la situation empire car le carburant, les métaux
et les denrées alimentaires sont acheminés en priorité vers les zones de
combat.
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Tardivement, le gouvernement réquisitionne blé, farine et charbon pour
les civils puis taxe les prix des produits de consommation courante. Le
pain gris remplace le pain blanc.
Paris, 1918.

L

e 15 juin 1916, on instaure l’heure d’été pour réduire les dépenses énergétiques.
En 1917, on établit des cartes de sucre, de pain et de charbon. Les boucheries
ferment 3 jours par semaine. En février 1918, le rationnement est généralisé, chaque
Français reçoit sa carte d’alimentation. Face à la pénurie, le mécontentement
grandit ; des magasins sont saccagés. À côté de ceux qui, en ville et en zone occupée
surtout, souffrent des privations, les « mercantis » spéculent et s’enrichissent.
À la fin de la guerre, les produits alimentaires sont en moyenne 2 fois plus chers
qu’en 1914. Le sucre est rationné jusqu’en 1921.

« L’essence et le pétrole, quand il y en a, on nous
en donne un litre ! Depuis quelques jours, les épiciers
manquent de chocolat et de pâtes. Le sucre, avec nos
cartes, nous avons juste droit à 750 gr par personne et
par mois. D’ici deux mois,nous aurons la carte de pain
qui donnerait droit à une livre par personne. Tu vois
d’ici ? Une livre de pain pour un homme qui travaille
aux champs ! »

et
privation

Jenny Magnan, Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise), 9 mars 1917

« Henri est mort au champ d’honneur, aux Éparges, le 27 mars
à l’âge de 27 ans. Il doit être de la même année que toi. Lui
n’était pas marié, tandis qu’aujourd’hui on vient d’apprendre la
mort de Paul, le frère de Georges, qui était établi à Neuville. Lui
aussi est tombé aux Éparges. Il doit avoir deux enfants. Quelle
terrible chose ! Dire que c’est fini, nous ne les reverrons plus !
Que de pauvres gosses qui n’auront plus de Père ! Quelle misère
que la guerre ! »
Jenny Magnan, Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise), 23 avril 1915
Ci-dessous :
Croix de bois sur le champ de bataille, Verdun (Meuse).
Enterrement d’un soldat tué, la nuit en allant porter du thé
aux tranchées, février-mars 1916.

Près d’1,5 million de soldats français et coloniaux succombent. Seules 8 petites
communes françaises ne sont pas endeuillées à l’issue des combats en novembre
1918. C’est plus de 27 % de la génération des 18-24 ans et plus de 16 % des mobilisés
qui disparaissent. En Val d’Oise, on recense 8 421 morts au front, soit 4,27 % de sa
population.
Les forces politiques et militaires, pas plus que les familles, ne sont préparées à une
telle hécatombe. Les défunts sont inhumés hâtivement sur le lieu des combats, dans
des fosses communes, individuelles, ou dans les cimetières communaux. En 1915,
on interdit les tombes collectives dans le respect des confessions religieuses et pour
faciliter l’identification des corps.
300 000 dépouilles ne seront pas retrouvées, déchiquetées ou ensevelies lors des tirs
d’obus, ou encore enterrées anonymement.
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L

a majorité des familles pleure un père, un mari, un frère, un
fils, un fiancé, un cousin… Morts au champ d’honneur ou
des suites de leurs blessures, ils sont le plus souvent ensevelis
sans cérémonie (religieuse ou laïque), hormis l’hommage rendu
par leurs camarades de combat.
Seul un corps sur deux est identifiable, les proches ne peuvent
disposer d’une sépulture pour se recueillir et commencer leur
deuil. On comprend leur insistance dans les courriers adressés aux infirmières, camarades ou supérieurs militaires, pour
connaître les derniers moments et les circonstances de la mort.

«… Un obus éclata près de lui, et un éclat le
toucha au cœur, la mort fût instantanée. […]
Il repose maintenant dans le cimetière militaire
de Ressons-sur-Matz. Sa tombe se trouvait
au moment où le lieutenant l’a visitée, dans la
troisième rangée de droite et la troisième tombe à
droite.… Je sais aussi, chère Madame, un des
buts douloureux de ce voyage, ramener le corps de
votre héros auprès de celui de ses chers parents.
Mon âme attristée pourra alors si vous le lui
permettez aller porter ses prières et son souvenir
plus souvent. Paris est si loin d’Écouen.»

Nation en deuil

Anonyme, Écouen (Val d’Oise)

SYMBOLE
d’union nationale
L

e corps du soldat inconnu est choisi parmi 8
cercueils provenant des secteurs des combats
les plus meurtriers (Artois, Champagne, Aisne,
Flandres, Ile-de-France, Lorraine, Somme et
Verdun). Le 11 novembre 1920, la dépouille est
accueillie en grande pompe dans la capitale. Ce
n’est que le vendredi 28 janvier 1921 que le cercueil
est descendu dans le caveau par des poilus du 1er
régiment du génie. Une plaque de granit porte
gravé : «Ici repose un soldat français mort pour la
France. 1914-1918».

« Ce sera l’enfant de tout un peuple
en deuil et chaque mère pourra dire,
s’inclinant sur la dalle : “C’est peutêtre le mien…”»
Roland Dorgelès
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A

près 1918, la plupart
des corps sont restés
sur les champs de bataille,
dans les cimetières militaires ou communaux.
La loi du 31 juillet 1920
autorise le retour des
dépouilles dans les caveaux
familiaux ; 240 000 cercueils
sont ramenés, soit 30 % des
700 000 corps identifiés que
les familles avaient le droit
de rapatrier.

Convoi de rapatriement de corps, Artois, 1915.

RETOUR
des corps
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Transfert solennel de 52 cerceuils de soldats inconnus de Verdun (Meuse) à l’ossuaire de Douaumont (Meuse), 17 septembre 1927.

C

haque ville, chaque village veut
élever son monument aux morts.
Ainsi, entre 1920 et 1924, la (presque)
totalité des communes grave le nom de
ses disparus sur la pierre du souvenir.
Si l’érection du monument n’est pas
obligatoire, elle est néanmoins très
encadrée : chaque municipalité constitue
un comité chargé de choisir le lieu, le
modèle, les entrepreneurs… Le projet
doit être approuvé par décret présidentiel
(délégué au Préfet en juillet 1922).
L’État propose la fourniture gratuite de
trophées de guerre pour la décoration.
Pour le financement, des souscriptions
assurent la grande partie du coût.
Entre octobre 1919 et avril 1929, l’État
accorde une subvention mais celle-ci
n’excède pas 5 % du montant total.

La pierre
du souvenir
Fête de la Victoire, Place de la Concorde, Paris, 14 juillet 1919.
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Inauguration du monument aux morts de Boissy-l’Aillerie (Val d’Oise), le 17 avril 1921.

Au lendemain de la guerre, le 14 juillet, le 1er novembre
(Toussaint) ou le 11 novembre (Armistice), les communes
prennent l’initiative de rendre hommage aux victimes. Ce
n’est qu’en 1922 que la date du 11 novembre est arrêtée par le
gouvernement comme fête nationale.

Monument aux morts d’Ermont (Val d’Oise).

A

u front, dans l’enfer et le carnage,
les soldats s’accrochent à la moindre
occasion de se divertir, d’oublier.
Des milliers d’hommes vont ainsi être
conviés à assister, parfois pour la première
fois, à une représentation ou une séance
de cinématographe, jusque-là réservé aux
citadins.
La chanson occupe une place de choix. On
privilégie les titres du répertoire que les
soldats reprennent en chœur.
À l’arrière, les files d’attente s’allongent
devant les théâtres et les cinémas. Le citadin
ressent le besoin de se griser, de s’évader
dans une abondance de divertissements.
Paris s’amuse pour ne pas se perdre dans un
univers de souffrance.

RIRE
malgré tout

Le théâtre aux armées accueille Damia,
Mistinguett ou Sarah Bernhardt, qui, amputée
d’une jambe en mars 1915, rend visite aux poilus en
chaise à porteurs, lui valant le surnom de « Mère
La Chaise ». Cette célèbre tragédienne possède
alors une maison à Haravilliers, sur les buttes de
Rosne (Val d’Oise).
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Le théâtre aux armées dans le parc du château de
Boucq (Meurthe et Moselle), 11 mai 1916. Tournée
de l’actrice Sarah Bernhardt en Lorraine, 1916.

THÉÂTRE
et revue aux armées
L

es revues des armées s’adaptent aux maigres
moyens du front. Au programme : des
spectacles de music-halls ou de café-concert, des
pièces de vaudeville assurées par des comédiens,
des chanteurs, des comiques, amateurs ou
professionnels, sous les drapeaux.

Les revues alternent saynètes comiques
qui font explicitement référence au
quotidien du poilu, et chansons légères,
gaies, souvent teintées de grivoiseries.
Le soldat décompresse avec ironie, se
moquant de ses propres congénères.
Comparable aux revues des armées, le
théâtre des armées naît à l’initiative
d’Émile Fabre, administrateur général
de la Comédie-Française et d’Alphonse
Séché, homme de lettres.
Apparu plus tardivement en février 1916,
il reprend le fonctionnement des revues
tout en souhaitant offrir aux soldats des
spectacles de meilleure qualité artistique
et assurés par des professionnels. Au
fur et à mesure des représentations, les
conditions matérielles s’améliorent. La
qualité des équipements dépend souvent
du commandement.
La notoriété plus ou moins grande
des artistes, tout comme la couverture
médiatique de l’armée, expliquent la
variété des moyens matériels alloués à
ces spectacles récréatifs.

De mai 1915 à juillet 1919, le Service Cinémathographique des Armées
crée près de 400 salles de projections : « cinéma aux poilus » et « ciné
cantonnements » permettent de projeter images tournées sur le front et
burlesques. Avec le théâtre aux armées, le cinéma des armées devient le
mode de distraction favori des soldats.

« Les officiers ont décidé de monter une pièce de théâtre. Les sapeurs
vont monter une scène dans une baraque affectée à cet usage. Le
lieutenant est venu me demander de peindre des décors. Les couleurs
et le papier me sont apportés par un cycliste qui est allé les acheter
spécialement à Toul. Je peins un intérieur de mairie et un jardin.
Le rideau est une pièce de calicot que le tailleur a assemblée. Le 19,
20 et 21 janvier, la pièce « Le petit babouin » est montée et a un
succès considérable. La musique joue des morceaux d’intermèdes. »
Alexandre Tournemine , décembre 1916
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La revue aux armées donne une représentation au 341e régiment d'infanterie, à Limey (Lorraine), février - mars 1916.

À

Paris, aux Abbesses et aux Grands-Boulevards,
se joue une musique moderne pour l’époque,
dont le tube It’s a long way to Tipperary va devenir
l’air préféré des soldats britanniques. Elle annonce
le jazz et le blues qui révolutionnent la musique du
XXe siècle. Un autre genre musical venu de l’étranger
divise la bonne société française : le tango. Longtemps
synonyme de bouges et de tripots, il attire de plus en
plus de jeunes Parisiens qui souhaitent s’égayer.

Après le silence du recueillement lors de l’entrée dans la guerre, les
spectacles reprennent peu à peu. Les spectateurs se divertissent devant
les chansonniers à la mode, des artistes alternant chansons et sketchs
comiques. Les stars se nomment Dranem, avec son veston trop court et
ses grosses chaussures ; Polin qui reprend Ah ! je t’attends, une vieille
rengaine qui reste d’actualité avec son patriotisme et son faux air de marche
militaire. Charles-Joseph Pasquier, dit Bach, chante la Madelon au caféconcert l’Eldorado à Paris, dans une indifférence presque générale. Il faut
que les soldats, grâce au chansonnier Sioul, s’échangent les paroles sur le
front lors des marches et des longues heures d’attente dans les tranchées,
pour qu’elle triomphe, plus tard, reprise par les comiques troupiers (les
Tourlourous) et enregistrée sur phonographe.
La « Reine du phono », Emma Liebel, chante Bonsoir m’amour, succès
énorme sur le front et à l’arrière qu’un soldat anonyme reprendra avec
d’autres paroles pour en faire une chanson antimilitariste, la Chanson de
Craonne. Interdite par l’armée française, elle critique les gradés « planqués
bien au chaud ».
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Chantez
maintenant !

Chansonniers à la gare du Nord, Paris, 1917.

Charles-Joseph Pasquier dit « Bach ».

Bousquet
le moulin
à paroles
P

Polin

le précurseur
P

ierre-Paul Marsalès, dit Polin, débute
au concert de la Pépinière en 1886.
Ce comique troupier en culotte rouge,
veste trop courte et petit képi, triomphe
dans le genre naïf. Pour mieux paraître
embarrassé, il tortille entre ses doigts
un mouchoir à carreaux. Dans la lignée
d’Ouvrard père, il devient la gloire du
caf’conc grâce à son jeu sobre et des
paroles chantées à mi-voix. Bach, Raimu
et Fernandel s’en inspireront.

arolier, Louis Bousquet s’installe à
Beauchamp (Val d’Oise) en 1907. En
1913, il y écrit Quand Madelon - renommée
La Madelon - pour le chansonnier Bach, un
de ses interprètes favoris. Cette création
rencontre un succès mitigé. Un autre
valdoisien, Polin, célèbre comique troupier,
l’essaie à son tour au Palais de Cristal de
Marseille. Même déception ! Il faut attendre
la déclaration de guerre, pour que Sioul,
chansonnier mobilisé comme artilleur,
interprète Quand Madelon devant les
troupes. C’est enfin un succès. Reprise par
ses créateurs, cette chanson devient célèbre
au front comme à l’arrière.

Entre 1902 et les années 1930, Bousquet
signe plus de 1 200 oeuvres dont de
nombreux titres fredonnés par les poilus.
Également éditeur de partitions, il publie
ses chansons parmi lesquelles Avec
Bidasse, immortalisée par Fernandel et la
célèbre Caissière du Grand café interprétée
par Bach. De 1922 à 1925, Louis Bousquet
devient le premier maire de Beauchamp
(Val d’Oise), nouvelle commune créée à
partir d’un hameau de Taverny.

&

du grand café
C

harles-Joseph Pasquier, dit Bach, est
né le 9 novembre 1882 dans l’Isère. Il
rencontre Raimu et Tramel à Nice, puis
s’illustre dans le comique troupier. En mars
1914, en quête d’une chanson à succès, il
sollicite le parolier Louis Bousquet qui lui
écrit La Caissière du grand café, sur une
musique de Louis Izoird. C’est un triomphe,
le plus grand tube de l’année 14.

De 1906 jusqu’au début des années 40, il
réside à Enghien-les-Bains (Val d’Oise),
en face de la rue Péligot, dans une maison
qu’il baptise plus tard La Madelon. Quand
il déménage à Deuil-la-Barre (Val d’Oise), il
fait bâtir une villa qu’il nomme, elle aussi, La
Madelon.

Ses plus grands succès sont Le P’tit
Objet, La Caissière du Grand Café,
L’Ami Bidasse, Son P’tit frère, Suzon la
blanchisseuse et La Petite Tonkinoise.
À partir de 1916, l’arrière réclame
ses opérettes, il triomphe aux FoliesBergères et au Théâtre Édouard-VII.

L’humoriste disparaît le 23 novembre
1953, à l’âge de 71 ans. Il laisse derrière
lui plus de 1 300 chansons.

Installé à La Frette-sur-Seine (Val d’Oise)
depuis de nombreuses années - au 114
quai de Seine, dans une superbe maison
en pierre meulière – il s’y éteint en 1927.
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Pierre-Paul Marsalès dit « Polin ».

Bach
la caissière

Louis Bousquet.

THÉÂTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE
E

n août 14, lorsque l’Allemagne
déclare la guerre à la France,
les cinémas font relâche. Ils tardent
ensuite à rouvrir par respect pour
les combattants. De l’autre côté
du Rhin, le gouvernement de
Guillaume II s’insurge contre le
« caractère superficiel et insipide
des spectacles cinématographiques
en ces moments dramatiques ». Le
cinéma agit « comme un poison sur
un peuple sain », le détruit alors qu’il
pourrait être utilisé « pour renforcer
l’amour du pays natal et promouvoir
les bonnes mœurs ».
Le conflit se prolonge et les
Français de l’arrière recommencent
à fréquenter les lieux de loisirs,
notamment les cinémas qui, à
l’inverse des théâtres ou des musichalls, ne dépendent pas d’artistes
qui sont partis au front. Le public
a le choix entre de véritables salles
de cinéma qui proposent plusieurs
séances par jour et des salles des
fêtes qui font venir chaque weekend un « tourneur ».
Un programme complet fait souvent
près de 2 500 m de films (90 mn)
et propose un court documentaire
souvent colorisé, un épisode d’un
long feuilleton, une curiosité, un
film d’actualité et un burlesque,
le tout avec « Entr’acte ». Les
exploitants retournent les bobines
sous 4 mois. Les grands comiques
font fureur : Max Linder, Rigadin,
Tartarin et Bigorno, etc.
En 1915, le public émerveillé découvre les premières aventures de
Charlot.

L

a Grande Guerre est le premier conflit à être
abondamment photographié. À côté des images
officielles et des clichés des reporters de presse, les
photographies des amateurs font émerger une nouvelle
culture visuelle de la guerre.
Au début du conflit, le Ministère de la Guerre souhaite
maîtriser les images, censure leurs contenus et contrôle
leur diffusion. L’usage de l’appareil photographique est
réglementé dans la zone des armées et il est officiellement
impossible de faire des photos sans autorisation.
Mais l’armée ne peut résister longtemps à la pression des
médias, en demande d’images. En avril 1915, elle crée
la section photographique de l’armée (SPA) composée de
photographes militaires.
Très vite, sur le terrain des opérations, apparaissent les
appareils photographiques portables Kodak Vest pocket
destinés aux amateurs. Les clichés se multiplient ; des
salles de développement s’improvisent à l’arrière ; des
tirages circulent sans contrôle militaire. La pratique reste
onéreuse et reservée à une certaine classe. Ainsi, nombre
de médecins, d’instituteurs, d’aviateurs deviennent des
reporters de guerre avant l’heure.

Photographe
de guerre

P
Bataille de la Somme, 21 octobre 1916.
Un opérateur cinématographique filme un canon enterré
près de Feuillères (Somme). De nombreux cadreurs ont filmé
la Première guerre mondiale (laissant ainsi des kilomètres de
pellicule), mais peu d’images ont été réellement tournées au
moment des combats.

ar son hyperréalisme, l’image en relief se
rapproche au plus près de la guerre. Les premiers
photographes reporters réalisent avec objectivité des
clichés sur plaques de verre qui projettent le spectateur
dans l’horreur du front.
La photo en relief apparait à partir de 1850. En 1862,
le principal distributeur de plaques stéréoscopiques en
vend plus d’1 million. Le Verascope, premier appareil
photo stéréoscopique, rechargeable en plein jour, est
inventé en 1893. Ainsi, à la veille de la Grande Guerre,
la photographie stéréoscopique, déjà très populaire,
connaît un véritable engouement favorisé par la
commercialisation d’appareils de prises de vues plus
légers (950 gr), destinés aux amateurs. On en recense
78 variantes entre 1894 et 1937.
Le principe nécessite 2 photos identiques, légèrement
décalées, prises avec un appareil à 2 objectifs. Le
visionnage se fait à l’aide d’un stéréoscope.
Dès la fin de la guerre, ces vues, commercialisées,
témoignent de la dureté du conflit et servent de
témoignages pour les survivants et les familles en deuil.
Ces images constituent la mémoire, prise sur le vif, de
ce conflit qui devait être La der des der.
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la guerre
en relief
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