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EXPOSITION SUR LA GUERRE 1914-1918
SAINT-WITZ, DU 21 JANVIER AU 5 FEVRIER 2017
Par le Colonel OLRAT (H) Gérard DREVILLE
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918, et
montée sous l’égide du Souvenir Français, des sections du Val d’Oise de la Société
des membres de la Légion d’Honneur et des médaillés militaires du Val d’Oise, une
exposition a été proposée aux communes du Val d’Oise depuis 2016. Elle est
renouvelée chaque année pour mettre l’accent sur les opérations successives de
1914, puis 1915, et cette année sur les opérations de 1916-1917. C’est ainsi que
cette exposition a été présentée à Saint Witz du 21 janvier au 5 février 2017.
Elle est articulée en quatre parties. Une
première partie traite de la guerre et des
opérations de l’année considérée. Elle
comporte aussi des panneaux communs
à chaque année expliquant le Souvenir
Français, la Légion d’Honneur et les
médailles
militaires.
Enfin
quatre
panneaux présentent le Service de
Santé et le traitement des blessés.
Une seconde partie traite des femmes
dans la guerre. La première guerre
mondiale, de par la mobilisation de
millions d’hommes, a vu les femmes
remplacer les hommes dans la plupart
des emplois, que ce soit aux champs,
dans l’industrie, ou dans les services. Les panneaux présentés montrent ainsi les
différents métiers que les femmes furent appelées à exercer pendant ces quatre
années, y compris celui d’espionne.
Une troisième partie traite des animaux dans la guerre. Cette partie est
particulièrement attrayante pour les enfants qui découvrent ainsi du plus petit au plus
grand des animaux impliqués et utilisés dans ce conflit. En allant du poux à
l’éléphant on découvre aussi le rôle des grillons comme lanceurs d’alerte aux gaz,
celui des vers luisants pour s’éclairer la nuit dans les tranchées sans alerter l’ennemi,
celui des animaux mascottes, ou le premier drone jamais utilisé à travers un appareil
photo fixé sous le ventre d’un pigeon, ou bien encore la photo du chien SergeantStubby, animal le plus décoré de la grande guerre. En outre un questionnaire
éducatif avait été préparé pour intéresser les enfants à cette partie de l’exposition, et
les faire chercher certains détails concernant les animaux.
Une quatrième partie traite naturellement de la ville ou est présentée l’exposition,
chaque ville construisant cette partie qui lui est propre. Saint Witz offre ainsi deux ou
trois particularités. D’abord celle d’avoir été sur la ligne de front en août et septembre
1914. C’est ainsi que le régiment, et particulièrement la compagnie, de Charles
Péguy sont passés à Saint Witz le 4 septembre 1914. Il est dit que Charles Péguy
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aurait passé la dernière nuit de sa vie à prier dans la chapelle située sur le haut de la
colline de Montmélian avant d’être tué à la tête de sa compagnie (il avait remplacé
son capitaine tué juste avant lui) à Villeroy, près de Meaux, le 5 septembre 1914.
Saint Witz possédait en 1914 une maison d’enfant réputée, appelée « Le Grand
Air ». Cette maison fut transformée en hôpital pour accueillir des blessés, notamment
ceux victime des gaz.
Une présentation d’objets d’époque fut
aussi proposée aux visiteurs. C’est ainsi
que l’uniforme d’interprète et la capote
d’interprète que notre président, le
Lieutenant-Colonel (R) Charles Bertin a
acquis pour le compte de l’ANOLiR
furent exposés à Saint Witz du 21
janvier au 5 février 2017. Les photos cicontre et ci-dessus montrent les
uniformes de l’ANOLiR dans le cadre de
cette exposition.
L’exposition a été enrichie par trois
conférences : la guerre en région
parisienne, le traitement des blessés, et
l’entrée en guerre du Portugal, pays
neutre jusqu’en 1916 à la demande de
l’Angleterre. S’est ajoutée la projection
de quatre films, la chambre des officiers,
Verdun ils ne passeront pas, l’inconnu
de Rodez, et les femmes dans la guerre.
Saint Witz est une petite ville de 2500 habitants, mais elle a su attirer 320 visiteurs
pour cette exposition, 2 classes de CM2 et deux classes de 1ère, soit 80 élèves au
total, et une quarantaine de personnes pour chaque conférence et film.
Les commentaires exprimés par les visiteurs sur le cahier de témoignages, adultes et
enfants confondus, ont tous été très positifs, saluant l’initiative et la qualité de ce qui
était montré ou exposé. Un beau succès pour notre ville.
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