
	    

Samedi 7 Novembre 2015 dès 11h 
INAUGURATION | DEUX EN UNE 

Rendez-vous dès 11h sur la place de l'Église pour les inaugurations 
conjointes de la rénovation du Monuments aux Morts et de 
l'exposition des Poilus. La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur à 
la salle des fêtes. 

Gratuite et tous publics 

NOVEMBRE 2015,  

Édition #06 

Parmi les différents sites de notre 
village, le Monument aux Morts a 

lui aussi son histoire, 
puisqu'initialement, il était érigé 
au coin de la rue de l'Église et de 

la rue du Vieux Four. Dans les 
années 1950, suite au déplacement du 

cimetière et la création de la place de l'Église, il 
a trouvé la place que nous lui connaissons. 

Mais il avait subi l'usure du temps : les noms 
des poilus étaient devenus illisibles, la plaque 

était brisée ; sa restauration était devenue 
indispensable. 

C'est donc un monument rajeuni que nous 
inaugurerons le samedi 7 Novembre, 

tandis que, pour la première fois depuis plus de 
35 ans, un piquet d'honneur lui rendra 

hommage lors du 11 Novembre. 
Le Conseil Municipal, en lien avec le Comité 
des fêtes, sera mobilisé pour commémorer, 

comme il se doit les emblèmes du Centenaire. 
Jean-François LHERMITTE, Maire 
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Du samedi 7 au dimanche 15 Novembre  

Simonne BRAULT et le Comité des fêtes vous accueillent tous les 
jours, du samedi 7 au dimanche 15 Novembre inclus de 14h à 18h, à 
la salle des fêtes communale pour vous accompagner dans la 
découverte de l'histoire de nos Poilus. Retrouvez les photos, lettres et 
objets ayant appartenu aux soldats et à leurs proches. 

Un livre d'or vous attend pour recueillir vos avis et remarques ! 

Gratuite et tous publics. 
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Dans ce numéro : 
2 – Devoir de Mémoire. Qui étaient les Poilus de Saint Germier ? Où ont-

ils combattu ? Comment sont-ils morts ? Qui a survécu ? 

3 – Portrait. Simonne BRAULT nous raconte la genèse de son projet. 

Ouverture : 
Lundi, jeudi (hors jrs fériés) de 13h30 à 17h et sur rdv. 

Permanence des élus 
les mêmes jours de 16h30 à 17h30. 

Saint Germier 79 Infos 
Mairie - 3 rue de la Mairie - 79340 
Tel. +33 (0)5 49 69 01 82 
saintgermier.mairie@orange.fr 
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Mercredi 11 Novembre 2015 dès 11h 
COMMÉMORATION | LES ENFANTS AUSSI 

Cette année, la commémoration du 11 Novembre aura un attrait tout 
particulier puisque pour la première fois depuis plus de 35 ans, un 
piquet d'honneur de l'ENSOA de Saint Maixent l'École sera détaché. 
Un protocole officiel rigoureux sera donc mis en place pour l'accueil 
de ce rassemblement exceptionnel. 

À noter, un ancien combattant se verra recevoir la médaille de la 
reconnaissance de la nation. 

Enfin, les enfants de Saint Germier sont associés à la cérémonie et 
chanteront la Marseillaise en l'honneur de nos soldats.  

Rendez-vous devant le Monument aux Morts. 

Le Comité des fêtes a réalisé un 
travail de recherche minutieux sur 
l'histoire personnelle et le parcours 
militaire des 19 Saint Germariens 
morts pendant la 1ère Guerre 
Mondiale. L'association a ainsi 

collecté des photos d'époque, des livrets 
militaires, des articles de presse, des lettres 
manuscrites et des objets authentiques gardés 
précieusement depuis un siècle dans les 
armoires des familles. 
Cette enquête longue de plusieurs mois a été 
menée par Simonne Brault, secrétaire de 
l'association. Elle fera l'objet d'une 
exposition spéciale, gratuite et ouverte à 
tous, du 7 au 15 Novembre. 
C'est avec un plaisir non dissimulé que nous 
vous convions, toutes et tous, à venir découvrir 
cette exposition historique et émouvante et à 
partager ainsi un passage de notre histoire que 
nous nous devions d'honorer. 
Évelyne DAVID,  Fêtes 

" Trois événements en hommage à nos Poilus " 

Les dates à retenir pour 
mieux connaître nos Poilus 
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L'association Saint Germarienne du Comité des 
fêtes est portée par des citoyens fortement ancrés 
dans l'histoire du village. Des générations de 
famille se sont succédées et perpétuent 
aujourd'hui encore notre patrimoine, marquant 
ainsi une véritable identité rurale. Comme de 
nombreux autres villages de France, Saint 
Germier a été sévèrement marqué par les grandes 
guerres. En effet, plus d'une centaine de citoyens 
a été appelée sur le Front en 14-18 dont 19 ne sont 
jamais revenus. Qui étaient-ils ? Où ont-ils 
combattu ? Comment sont-ils morts ? 

Travail d'enquête et d'archivage... 
Le Comité des fêtes, mené par Simonne Brault, a 
engagé un travail de recherches, numérique et sur 
le terrain, minutieux. Pendant plusieurs mois, elle 
a contacté les familles, fouillé les archives et 
sollicité les institutions pour aboutir à une 
collecte exhaustive de pièces originales sur les 19 
Poilus : acte de naissance, livret militaire, lettres 
manuscrites, photographies d'époque, articles de 

L'EXPO EN CHIFFRES | Quelques données clés 
ü 9 jours d'exposition (du 7 au 15 Novembre de 14h à 18h), 
ü 19 Poilus Saint Germariens et 25 panneaux rétrospectifs pédagogiques, 
ü Près de 8 mois de recherche et environ 500 km parcourus, 
ü Des dizaines de photos d'époque et d'articles de presse, 
ü 1 médaille "croix de guerre 14-18", des insignes, 1 cadre photos avec 6 médailles attribuées à un 

poilu, 1 diplôme de la guerre 14-18, 
ü 2 casques Adrian, 1 paire de béquilles, 1 baïonnette, 1 visière, artisanat de tranchée, revues spéciales 

14-18 en 7 tomes, la totalité des éditions de la revue " L'illustration" pour l'année 1918, 
ü 150 invitations et 50 affiches. 
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presse, objets militaires authentiques (briquets, 
quart, gourde...), etc. 

C

 

... et naissance d'un hommage sous 
 

Cette collecte de fourmi donne aujourd'hui lieu à 
une exposition publique gratuite au coeur du 
village du 7 au 15 Novembre 2015. Elle sera 
ponctuée par deux moments forts : 

1. 

 

2. la commémoration du 11 Novembre avec la 
présence d'un piquet d'honneur détaché par 
l'ENSOA de Saint Maixent l'École. 

Cette manifestation originale a donc le double 
avantage de rendre hommage aux Poilus tout en 
s'inscrivant dans un contexte territorial. 

 
les scolaires et les élus très attendus 

Les familles qui ont contribué à la réalisation de 
l'exposition sont bien évidemment spécialement 
conviées. Grâce à elles, le devoir de Mémoire 

 
En effet, plusieurs classes du canton se rendront à 
Saint Germier pour visiter l'exposition. Il s'agira 
en définitive d'un support pratique à leur leçon 
d'histoire sur la Guerre 14-18. 

N'oublions pas aussi que certains élèves sont des 
descendants des soldats et qu'ils portent parfois le 
même nom de famille ! 
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Comment est né le projet d'une exposition 
sur les Poilus ? 

Comment avez-vous procédé ?  
J'ai utilisé tout ce qui était possible : internet, 
téléphone, visites aux familles, cimetière, amis... 

Pourquoi ce projet vous a t-il motivé ? 
J'aime l'histoire et j'ai constaté un grand intérêt 
de plusieurs familles qui ignoraient bien souvent 
où avaient péri leurs aïeux. Cela m'a beaucoup 
touché et m'a convaincu de ma démarche. J'ai, en 
quelque sorte, le sentiment d'apporter une pierre 
à l'édifice de notre histoire locale intime. 

Qu'avez-vous appris en constituant cette 
collecte historique ?  
J'ai découvert les souffrances des Poilus relatées 
dans les cartes postales envoyées aux proches. 
Avec les 19 poilus de Saint Germier morts à la 
guerre, on arrive aussi à reconstituer la ligne de 
front des combats de la Belgique à Salonique en 
Macédoine. Après recherches, ce ne sont pas 
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moins de 106 combattants qui ont participé à la 
Guerre 14-18. 

On ne peut pas rester insensible à la douleur 
subie par nos aïeux. J'ai donc plusieurs anecdotes. 
Une famille a, par exemple, perdu deux fils en 
deux jours au même lieu. Le 1er est mort le 
24/8/1914 et le second, le lendemain. Un 3ème 
fils était aussi à la guerre. Un poilu, jeune père de 
famille d'un petit garçon de quelques mois, n'est 
pas revenu. Une famille ignorait que leur grand-
père avait un frère. Une autre a envoyé quatre 

 
participé à la guerre en même temps. J'ai eu aussi 
des difficultés à retrouver un Poilu né sous un 
nom et qui en a changé vers l'âge de 10 ans. 

Quel est, selon vous, l'objet qui représente 
le mieux cette exposition ?  
Sans aucun doute l'artisanat de tranchées avec la 
tabatière, les briquets ou encore la timbale. 

" Plusieurs familles ignoraient où avaient péri leurs aïeux " 


