
Vanves	  sur	  les	  traces	  de	  la	  Grande	  Guerre

Rallye-‐enquête,	  Circuit	  sur	  le	  Plateau

C’était	  il	  y	  a	  100	  ans.	  La	  ville	  de	  Vanves,	  comme	  toutes	  les	  communes	  de	  
France	  a	  été	  touchée	  par	   la	  Grande	  Guerre	  dans 	  la 	  chair	  de 	  ses 	  citoyens	  
soldats 	   décédés	   sur	   les	   champs	   de	   bataille	   et	   ceux	   décédés	   en	   son	  
territoire	  ;	   elle 	  a 	  été	  frappée	  par	  les	  bombardements 	  ennemis 	  ;	  elle	  s’est	  
engagée	  dans	  l’effort	  de	  guerre	  pour	  subvenir	  aux	  besoins 	  du	  front	  ;	  elle	  a	  
été 	   touchée	   par	   la	   situa;on	   des 	   plus	   démunis 	   face 	   aux	   difficultés	  
imposées	  par	  les	  restric;ons	  et	  pénuries.

Un	  parcours	  en	  8	  étapes	  pour	  vous	  emmener,	  à	  travers	  des	  documents	  
d’archives,	  à	  la	  découverte	  de	  quelques	  lieux	  où	  la	  guerre	  s’est	  immiscée	  
dans	  notre	  commune.

Vous	  souhaitez	  parJciper	  ?

Rendez-‐vous	  le	  Samedi	  10	  novembre	  2018	  à	  parJr	  de	  11h
Salle	  La	  Palestre,	  36	  rue	  Antoine	  Fratacci,	  92170	  Vanves.

Notre	  rallye	  se	  déroule	  toute	  la	  journée	  :
parcours	  libre	  à	  faire	  entre	  11h	  et	  17h00.

Distribu(on	  des	  ques(onnaires	  jusqu’à	  15h30

Association des 
Généalogistes de
Vanves

Nos	  grands-‐pères,	  leurs	  pères,	  leurs	  frères,	  leurs	  oncles	  et	  cousins,
	  leurs	  femmes,	  leurs	  enfants	  :	  

Tous	  se	  sont	  retrouvés	  emportés	  dans	  la	  tourmente
de	  la	  1ère	  guerre	  mondiale.

Soldats	  et	  civils,
tous	  sont	  unis	  à	  jamais	  par	  l’Histoire	  de	  ce	  début	  du	  XXe	  siècle.

Nous	  leur	   rendons	  ici 	  hommage 	  à	  travers 	  les 	  tragédies	  
et	  les	  honneurs	  de	  leurs	  histoires	  personnelles.
Nous 	   vous	   présentons 	   leurs	   parcours 	   et	   leurs	  
souffrances,	   leurs 	   victoires,	   leur	   héroïsme	   :	   des	  
premières 	   moissons	   aux	   premières 	   vic;mes	   et	   aux	  
indicibles 	  douleurs,	  des 	  tranchées 	  de 	  Verdun	  au	  QG	  des	  
états-‐majors	  et	  au	  survol 	  des 	  aéroplanes,	  de	  l’hiver	   en	  
Prusse	  Orientale	  jusqu’aux	  ravins	  d’Orient.

InscripJon	  sur	  le	  site	  de	  l’associaJon
h[ps://genealogistes-‐vanves.fr/

avec	  le	  sou;en	  de	  la	  Ville	  de	  Vanves

AssociaJon	  des	  Généalogistes	  de	  Vanves
15	  avenue	  Jacques	  Jézéquel	  •	  92170	  Vanves

contact@genealogistes-‐vanves.fr	  •	  h[ps://genealogistes-‐vanves.fr



1914-‐1918	  :	  DES	  FAMILLES	  DANS	  LA	  GUERRE
	  PrésentaJon	  de	  l’exposiJon

Tous	  fichés
	   Fiche 	  Matricule	  Militaire,	  fiche 	  Mémoire	  des 	  Hommes 	  et	  acte	  de	  décès 	  
d’un	  combaRant	  de	  la	  Grande	  Guerre.

Le	  temps	  des	  moissons
	   Août	   1914	   :	   Louis	   Lefèvre	  n’a 	  que	   18	   ans.	   Dans	   l’élan	  de	   l’appel 	  du	  
Président	  du	  Conseil,	  il	  part	  faire	  les	  premières	  moissons	  de	  la	  Guerre.

Des	  familles	  meurtries
	   Jean	  Bap;ste,	  Pierre	  Germain	  et	  Jean	  François	  étaient	  jeunes.	  Le	  service 	  
militaire	  puis 	  la	  guerre	  les	  ont	  happés 	  au	  début	  de	  leurs	  20	  ans.	  Ils	  sont	  
morts	  au	  front.

Une	  guerre	  en	  toutes	  le[res
	   Face	   à	   la 	   dureté 	  du	   quo;dien,	   les 	   soldats 	  et	   leur	   famille 	  ressentent	  
rapidement	  le	  besoin	  d’échanger	  :	  six	  familles	  racontent.

La	  guerre	  des	  mines
	   Louis	  Lefèvre,	  de 	  retour	  des 	  moissons,	  s’engage	  volontairement	  comme 	  
soldat.	   Il 	   est	   affecté	   dans 	   le 	   génie 	   :	   entre	   infrastructure	   militaire	   et	  
explosions	  destructrices.

L’organisaJon	  des	  soins
	   Au	  cours 	  de	  la 	  guerre,	   le 	  service	  de 	  santé	  des 	  armées 	  s'organise	  pour	  
mieux	  prendre	  en	  charge 	  blessés	  et	  malades.	  Confrontées 	  aux	  atrocités	  
des	  tranchées,	  la	  médecine	  et	  la	  chirurgie	  font	  de	  nombreux	  progrès.

Les	  “Anges	  blancs”
	   Suzanne	   devient	   infirmière	   pendant	   la	   grande	   guerre.	   Son	   parcours 	  
illustre	   l’importance	   du	   personnel	   de 	  santé,	   et	   plus 	  par;culièrement	  
celle	  des	  femmes	  dans	  leur	  rôle	  d’infirmières	  aux	  côté	  des	  soldats.

Parcours	  médical	  de	  deux	  poilus
	   Les 	   recherches	   sur	   Jean-‐Louis	   et	   Pierre 	  ont	   permis	   de	   retracer	   leur	  
parcours 	  médical 	  pendant	   la	  guerre.	   L'un	  est	   aReint	  de	  la	  typhoïde	  et	  
meurt	  en	  1915	  ;	  l'autre	  est	  blessé	  et	  réformé	  en	  1916.

Paris	  en	  guerre
	   Ils 	  sont	  par;s 	  à 	  la 	  guerre 	  mais 	  reviennent	  la	  poursuivre 	  à 	  Paris.	  Pour	  les 	  
femmes	  qui 	  prennent	  une	  nouvelle 	  place 	  dans 	  la	  société,	  ainsi 	  que	  pour	  
les	  enfants,	  une	  vie	  difficile	  commence	  et	  pourtant…

Un	  château	  dans	  la	  tourmente
	   Armées 	  française	  et	  alliées 	  occupent	   un	  château	  familial	  près	  d'Arras 	  :	  
décisions	  cruciales	  pour	  l'état-‐major	  entrecoupées 	  de 	  distrac;ons 	  pour	  
les	  soldats.

Vu	  du	  ciel
	   Après	  2	   ans 	  1/2	   dans 	  le	  génie,	   Louis 	  Lefèvre	  change 	  d’affecta;on	   :	   il 	  
s’envole	  pour	  l’avia;on	  et	  devient	  pilote.

Alsaciens	  entre	  deux	  feux
	   5	   frères,	   alsaciens	  des	  environs 	  de 	  Strasbourg,	   terre	  d’enjeu	  entre	   la 	  
France 	  et	   l’Allemagne.	  Jeunes	  allemands 	  en	  août	  1914.	  Jeunes	  français	  
en	  novembre	  1918.	  5	  parcours.

Tous	  parJs,	  tous	  revenus
	   Un	   grand-‐père	   paternel 	  et	   son	   frère,	   un	   grand-‐père	  maternel 	  et	   ses 	  
deux	  frères 	  et	  un	  collègue	  de	  travail,	  soit	  6	  poilus	  qui 	  ont	  fait	  la 	  Grande	  
Guerre,	  du	  premier	  au	  dernier	  jour.

Sur	  les	  traces	  des	  prisonniers
	   Deux	   arrière-‐grands-‐pères 	  prisonniers 	  en	  Allemagne	   :	   où	  étaient-‐ils	   ?	  
Que	  faisaient-‐ils	  ?	  Comment	  étaient-‐ils	  traités	  ?

De	  la	  Champagne	  aux	  Balkans
	   Comme	  de	  nombreux	  soldats,	  Louis	  Granier	  est	  mobilisé 	  sur	  le 	  front	  Est	  
en	   septembre 	  1915.	   Rescapé	   de	   justesse,	   il 	  est	   envoyé	   au	   Nord	   de	  
Salonique	  pour	  mener	  une	  offensive	  contre	  les	  Bulgares.

Le	  Carré	  militaire
	   212	  vic;mes 	  militaires	  et	  civiles 	  de	  la 	  Grande	  Guerre 	  reposent	  au	  Carré 	  
militaire	  du	  cime;ère	  de	  Vanves.


