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Le conseil se réunit le 24 mars en séance extraordinaire. 
À cette occasion, on décide la création d’une commission 

spéciale en vue de rechercher et de construire des abris 
en cas d’alertes aériennes. Fin octobre, le 22e  régiment de 
dragons, jusqu’alors abrité dans les célèbres cristalleries de 
Baccarat, débarque en gare de Gagny. Un escadron s’est 

fixé à Villiers dans une ferme de la rue du Puits Mottet, 
dont les rassemblements s’effectuent sur la place des Écoles.

 Les alliés de l’Allemagne s’effondrent un à un. 
Le 11 novembre 1918, l’Allemagne demande à son tour 

l’armistice et le signe dans le wagon de Rethondes.
Quarante millions d’hommes, dont un tiers a combattu, 

avaient participé à la Grande Guerre.

Nombre de repas « Adultes » ....................................  X 15 e = ................

Nombre de repas « Enfants » (-12 ans) .................... X 10 e = ................

Total .........................e chèque             espèces
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• Soit lors des permanences en Mairie
Jeudi 11 octobre 2018 > 10h à 12h / 17h à 19h - Samedi 13 octobre 2018 > 10h à 12h - Jeudi 18 octobre 2018 > 10h à 12h / 17h à 19h

(Chèque à l’ordre de la Société Historique de Villiers-sur-Marne)

Nom ..............................................................Prénom ..............................................................
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Repas du centenaire de l’armistice 
BULLETIN D’INSCRIPTION MENU

Textes et photos extraits du livre « Villiers-sur-Marne dans l’Histoire » de Daniel Poisson, Président de la Société Historique de Villiers-sur-Marne et de la Brie Française.

Avec la participation : des Services Municipaux, du Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Villiers, de Villiers Actions Solidarité, du Comité  d’Entente des Anciens Combattants, de la Société Historique de Villiers-sur-Marne 
et de la Brie Française, des commerçants de Villiers, d’APHIVIL, de Phot’image94, de la Classe Défense et de la Chorale du collège des Prunais, de la chorale du Centre Municipal d’Arts et des élèves de l’école Dudragne, 

du Comité Français de Secourisme et de nos Amis des villes jumelées, (Bishop’s - Friedberg - Entroncamento).
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ANNÉE

1918
C

Pour maintenir au mieux le moral des soldats blessés,  
des artistes célébres viennent chanter. 
Le 1er juillet 1917, on donne un concert champêtre dans les  
jardins du sanatorium. Alice Darcour du théâtre des Capucines,  
interprète le chant patriotique  « Cocorico »

ANNÉE

1917
C

« Je vais bien, dors bien,mange bien.
Il n’y a que la toux qui ne passe pas. »

Soldat Jules Patouillet

Au début de l’année 1917, le soldat Jules Patouillet, soigné pour
blessures au sanatorium de Villiers transformé en hôpital militaire,  
écrit à ses proches : 

100ans
C

C

Date limite 
d’inscription 
le 20 octobre

La France 
eut les plus lourdes pertes

en proportion de sa population.

Le 14 juillet 1917, on apprend 
la mort du champion cycliste 
Octave Lapize, Villiérain, abattu 
au cours d’un combat aérien. 

Octave Lapize partit le 2 août 1914 pour s’engager au 19e escadron du train. Le 14 juillet 1917, jour anniversaire 
de la mort de sa mère, Lapize partit de Toul à bord de son avion en mission vers le bois Mort-Mare, en Woëvre.  
Après avoir tiré plus de 300 cartouches sur deux avions militaires allemands, en s’approchant très près de l’un 
d’eux pour ajuster son tir, il reçut en plein corps une rafale de balles de mitrailleuse. L’avion tomba en vrille 
et l’appareil s’écrasa à 8km à l’intérieur des lignes françaises. Le 21 novembre 1917, il rejoignait sa dernière  
demeure au cimetière de Villiers. Le stade municipal de Villiers porte aujourd’hui son nom.

Potage « dans le quart du Soldat »

Bœuf  Bourguignon à l’ancienne
Pommes de terre vapeur et légumes d’antan

Salade verte 
Plateau de fromages 

Pâtisserie

Vin au tonneau 
Eau - Jus de fruits

Café
Miche de pain à la coupe
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• Soit par chèque adressé par courrier à la Société Historique de Villiers-sur-Marne et de la Brie Française
31 rue Louis Lenoir - 94 350 Villiers-sur-Marne
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