Désiré, un poilu Brétillien
19 - 25 novembre 2018
Salle Paul Janson, Boulevard de Dézerseul
Du lundi au vendredi : de 9h à12h & de 14h à 18h
Samedi & dimanche : de 10h à 18h

Cesson-Sévigné

Le 11 novembre 1918, l’Europe et le monde posaient enfin
les armes après plus de quatre années de pertes effroyables.
L’annonce de la signature de l’Armistice fait naître un
espoir immense, celui du retour au foyer. En écho au tocsin
de 1914, les cloches des villes et villages retentissent d’une
joie mêlée de la douleur du deuil.
En cette année 2018 qui marque la fin du cycle commémoratif du centenaire de
la Première Guerre mondiale, la Ville de Cesson-Sévigné est aux côtés de l’Union
Nationale des Combattants afin de proposer un évènement de grande ampleur : une
immersion dans l’histoire de la Grande Guerre.
L’exposition intitulée « Désiré, un poilu Brétillien » conçue et réalisée par Emeline
et Vivien Blandin met en scène des moments de vie «au front» et «à l’arrière»
au temps de la Grande Guerre. Elle dévoile une collection de plus de 2000
uniformes, objets et documents. Une moisson de témoignages et d’empreintes d’un
passé tragique.
L’exposition propose des clés et des repères pour comprendre le destin du monde
et des hommes contemporains de cette période de l’histoire européenne et
mondiale.
A l’aune des enseignements de 1918, ce parcours de Mémoire vient rappeler à
chacun que la Paix, fragile, s’acquiert et se cultive.
« Les souvenirs sont nos forces [...] Ne laissons jamais s’effacer les anniversaires
mémorables. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme
on allume des flambeaux » écrivait Victor Hugo en 1877.
Rendre hommage aux sacrifices des générations disparues et transmettre leur souvenir éclaire notre présent. Ce temps de mémoire nourrit nos réflexions sur l’avenir
de notre continent, une Europe unie, démocratique et pacifique.
Au nom du Conseil municipal, je remercie l’ensemble des acteurs qui se sont
impliqués dans ce projet ainsi que les nombreux partenaires qui ont rendu possible
sa réalisation.
Albert Plouhinec
Maire de Cesson-Sévigné

Sur tous les fronts, le 11 novembre 1918, à 11 h du matin,
les sonneries lancinantes des clairons et les cloches des
églises annoncent la fin des combats.
La Première Guerre mondiale s’achève et devient pour
tous les Français la « Grande Guerre». Certains pensaient, à tort, que c’était la dernière, la der des ders….
Nous commémorons le centenaire de la première guerre mondiale du XXème siècle.
Pas une famille n’a été épargnée.
Ce sont des pères, des fils, des frères, des oncles dont les noms restent à jamais
gravés sur les Monuments aux Morts de toutes nos communes. Cesson-Sévigné
a payé un lourd tribut, 97 cessonnais sont morts au champ d’honneur et près de
200 sont revenus blessés dans leur chair et dans leur âme.
Le Père Daniel Brottier surnommé «l’Aumônier des tranchées» et Georges
Clémenceau, chef du gouvernement, anticlérical et laïc convaincu, ont fondé
une association, l’Union Nationale des Combattants. Elle a œuvré dès 1917.
Fidèle à sa devise : «Unis comme au front», ses missions sont celles d’aider les
poilus de retour du front, de porter assistance aux blessés, aux mutilés, aux
veuves et aux orphelins de guerre et de faire vivre la camaraderie, la solidarité
et la fraternité des tranchées.
Au lendemain du conflit, des sections locales se créèrent un peu partout en
France. En Ille-et-Vilaine, l’association fut très active. En 1936, elle comptabilisait
plus de 25 000 adhérents et concernait 270 communes.
Aujourd’hui, l’UNC brétillienne accueille 11 300 adhérents répartis sur 220 communes. Elle est la seconde au plan national, en nombre d’adhérents.
La section de Cesson-Sévigné compte, quant à elle, 265 adhérents. Elle est la
première au niveau départemental. Elle fêtera son centenaire en 2019.
Vous allez découvrir l’exposition sur la Grande Guerre 14-18 présentée par
Monsieur Vivien Blandin, passionné passeur de mémoire. Au travers de 17 mises en
scène et tableaux vivants, il invite le grand public ainsi que les scolaires à découvrir
ce qu’était la vie des hommes et des femmes qui ont vécu cette guerre.
Bernard Colleu
Président de la section UNC Cesson.

Alors que le cycle des commémorations du centenaire de la
Première Guerre mondiale s’achève, cette exposition, cette
cérémonie du 11 novembre, ces projets menés par les
professeurs avec leurs élèves, doivent nous permettre de garder en mémoire le sacrifice d’une génération de français,
partis pour défendre leur terre, leur pays et leur famille,
morts ou meurtris au service de leur pays.
C’était il y a cent ans : cela semble si lointain et en même temps si proche.
Lazare Ponticelli le dernier poilu est mort il y a dix ans… Il était le dernier de ces
hommes dont 1,5 millions sont tombés au champ d’honneur, soit 1 000 par jour,
pour défendre leur pays dans une guerre fratricide et meurtrière entre des nations
européennes qui mirent leurs capacités industrielles au service d’une guerre totale
et mondiale.
N’oublions jamais ces poilus, symbole de l’esprit de sacrifice et de l’héroïsme ; ils
sont les aïeuls des enfants d’aujourd’hui, qui eux ont la chance de vivre dans un
pays qui n’a plus connu la guerre sur son sol depuis seulement une soixantaine
d’années.
Nous devons tous à notre niveau, continuer de faire vivre la mémoire de nos
anciens, de ces citoyens qui sont « partis combattre au front », et qui n’étaient
d’ailleurs pas beaucoup plus vieux que les lycéens que je vois porter les drapeaux
et que j’entends chanter la Marseillaise lors des cérémonies célébrées ici à
Cesson-Sévigné. Il y a ici une osmose, très précieuse, que je ressens, ainsi que tous
les militaires à chaque cérémonie.
L’implication des jeunes et de leurs enseignants, la volonté affichée des anciens
combattants de partager un peu de cette histoire à laquelle ils ont pris part, le
dynamisme et l’enthousiasme de la mairie pour orchestrer de si belles rencontres,
sont autant de pièces indispensables à un grand puzzle que l’on appelle le devoir
de mémoire.
Apollinaire, qui était lui-même un poilu, avait écrit « Il est grand temps de rallumer
les étoiles ». Cette exposition, ces cérémonies et toutes celles à venir permettent de
rallumer les étoiles que sont Désiré, Lazare, et leur 7 900 000 camarades.
Général de division Eric Ravier
Commandant des systèmes d’information
et de communication (COMSIC) des forces terrestres
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VERS UNE JUSTE MÉMOIRE
La Ville de Cesson-Sévigné a fait de l’histoire et de la mémoire des axes forts de
son engagement citoyen.
Cet engagement républicain a su, depuis plusieurs années, s’inscrire dans un
cadre partenarial efficient, s’articulant autour d’acteurs institutionnels mais également autour du monde combattant, dont il convient de saluer la capacité à élaborer des projets chargés de sens, à les faire vivre dans un esprit de coopération
et de partage.
2018 est une grande année de commémoration.
Le centenaire de la Grande Guerre va se clore sur l’évocation des derniers combats
de cet immense cataclysme, ainsi que sur un Armistice de 1918 qui, l’histoire nous
l’a appris, a temporairement fermé une plaie qui s’ouvrira, vingt ans plus tard,
gangrenée par le totalitarisme et les outrances nationalistes.
2018 marque également le centenaire de la création d’un des mouvements associatifs les plus importants de l’après-guerre -l’Union Nationale des Combattantsdont monsieur Colleu, par son action mémorielle remarquable, se pose en digne
héritier.
« Entre remémoration et commémorations, quelle est la place de la juste mémoire ?»
questionnait le philosophe Paul Ricoeur.
Cette « juste mémoire » est notre dessein, pour donner un sens fédérateur aux
actions qui charpentent le souvenir national.
Tout en honorant les mémoires individuelles dont nous sommes les porteurs et les
transmetteurs, il nous faut construire et animer une mémoire collective positive,
stable, qui s’insère dans un projet de société où les traumatismes du passé doivent
être transcendés.
Ce centenaire nous donne l’occasion d’une formidable valorisation de notre patrimoine. Un patrimoine qui se nourrit fortement des mémoires territoriales, qu’il
nous appartient de faire parler aux jeunes générations.
Antoine Rodriguez
Directeur du service départemental d’Ille-et-Vilaine
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Désiré, un poilu Brétillien
1887 - 1949

Désiré est un personnage fictif.
Son histoire a été imaginée, à partir de faits réels, par Vivien Blandin.
L’exposition présente onze tableaux, des reconstitutions du quotidien des contemporains de
la Grande Guerre, au front et à l’arrière.
(Résumé)
La défaite de la France en 1871 ainsi que la perte de l’Alsace et de la Lorraine sont
ressenties comme une humiliation nationale. Le désir de revanche et de reconquête de l’Alsace-Lorraine s’installe dans tout le pays...
Les bataillons scolaires sont institués en France par décret du ministère de
l’Instruction publique du 6 juillet 1882.
Pratique de la gymnastique, exercices militaires et maniement des armes sont
inscrits aux programmes des enseignements des établissements d’instruction
publique primaire ou secondaire. Les instituteurs en assurent l’instruction. Ils
sont souvent assistés dans cette tâche par d’anciens militaires de carrière.
En 1907, Désiré a 20 ans, il fait son service militaire pendant 2 ans.
Samedi 1er août 1914, la France entre en guerre.
Le Président de la République, Raymond Poincaré, a
ordonné la mobilisation générale ainsi que la réquisition
des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément des armées.
Désiré est incorporé au 241ème RI (régiment
d’infanterie). Il est envoyé à la frontière
franco-allemande.

Vêtus de vareuse gris de fer (bleu) et pantalon garance (rouge), les soldats
sont des cibles. Le régiment de Désiré est décimé par l’artillerie ennemie.

La guerre de tranchées.
A l’approche du premier Noël, le danger est permanent. Les gazages, les
pilonnages toujours plus violents, le froid hivernal, la pluie, la boue et les rats sont
le quotidien et les conditions de vie effroyables des poilus
En 1915, en forêt d’Argonne, les soldats du 241ème régiment creusent des tranchées
et défendent les positions.
Les nouvelles tenues bleu-horizon sont distribuées.
Après un bref repos, le régiment de Désiré se
déplace vers Verdun, là où les Allemands
préparent une grande offensive.
Les soldats des deux camps s’enterrent dans les
tranchées, derrière les barbelés, dans l’eau et
la boue glacées. Un obus tombe toutes les 15
secondes sur les poilus ; en quelques jours, les
pertes sont immenses. Les soldats sont exténués, démoralisés... l’enfer de Verdun.
En ce début de 1917, Desiré part en permission quelques jours. Sa sœur est
ouvrière en usine, elle fabrique des obus.
De retour au front, l’unité progresse vers le Chemin des Dames.
Après une préparation d’artillerie, l’assaut est donné, les pertes sont très lourdes.
Blessé au cours de l’attaque, Desiré est
soigné pendant plusieurs mois à l’hôpital puis en convalescence à Rennes. Là,
il apprend que les américains entrent en
guerre.
Au printemps 1918, les allemands lancent
une grande offensive vers Paris. Elle est
mise en échec par les Alliés lors de la dite
« Seconde bataille de la Marne ».
L’armistice signé le 11 novembre 1918 marque la fin des combats de la Première
Guerre mondiale.
Les horreurs des combats ne cesseront jamais de hanter Desiré jusqu’à la fin de ses
jours, en 1949.
Contacts : vivien.blandin@gmail.com
La Collection Blandin sur Facebook : collectionblandin1418
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