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Sous un lourd nuage planétaire, dérangeant et anxiogène, ce numéro spécial
diffuse une brillante enquête sur un heureux événement national, exceptionnel, encore
assez proche. De fait, au prix d’efforts concertés, d’un seul élan manifeste, il a donné
à point nommé à la nation française la conscience de son unité profonde. Il s'agit de la
commémoration du centenaire du 11 novembre 1918. La voici observée sous divers
angles mais uniquement sur le territoire que, depuis 1836, notre société étudie avec ses
abords, autrement dit l'arrondissement de Rambouillet.
L'enquête est menée par Marc Vigié, agrégé et docteur en histoire, dont la qualité
des travaux est reconnue de longue date - en 1986 il a reçu le grand prix Gobert pour
son livre « Les galériens du roi » paru chez Fayard. Avec le talent pédagogique d'un
enseignant de haut niveau et son autorité d'inspecteur d'académie, il maîtrise d'autant
mieux cette investigation qu'il a exercé la mission de correspondant « mémoire et citoyenneté » de l'académie de Versailles.
Notre arrondissement beaucoup plus peuplé et urbanisé qu'en 1918 mais en partie constitué de communes rurales assuma de façon variée, selon l’ampleur et les
moyens de chaque collectivité, le devoir de mémoire omniprésent. L'auteur en donne
une image contrastée. D’un point de vue général, la commémoration d' « en bas » qui
mobilisa des énergies dans une même ferveur citoyenne lui paraît avoir fortifié chez
tous les participants un sentiment de double appartenance, tant à ces « petites patries »
qu'à la grande.
En effet, commémorer 14-18 est faire écho à un traumatisme collectif vecteur de
cohésion nationale, car ce conflit sans précédent souda toute la population active dans
une lutte acharnée. Si l'arrondissement de Rambouillet se situait «à l'arrière», là où
les blessés étaient accueillis et d'où partaient les futurs « poilus » des tranchées -appelés, réservistes et soldats guéris-, les monuments aux « morts pour la France » y rappellent l'importance de la contribution de chaque commune à l'effort de guerre.
À côté de la liturgie laïque partout célébrée autour de ces monuments, parfois
avec la présence de l'église, les discours des maires, qu’ils aient mis l'accent sur la
victoire militaire ou sur la paix après la catastrophe, se devaient d'honorer le civisme.
Ils jouèrent à cet égard un rôle pédagogique. Aussi, comme l'a souligné Marc Vigié,
au-delà de l'attrait fondamental de l'histoire dans toute société vivante, le succès populaire de ces cérémonies a exprimé un triple besoin de sociabilité, d’identité et, répétonsle, d’unité.
Thomas de Luynes
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Malgré l'incessante pluie froide, une foule inhabituellement nombreuse gagne le
cimetière où se dresse le monument aux morts communal, dans la petite clairière
bordée par la forêt que domine l'église millénaire. Les familles et leurs enfants, les
pompiers, les professeures de l'école et leurs élèves, les gendarmes dépêchés par la
brigade voisine, les élus municipaux, les anciens combattants et leur drapeau, les
musiciens de l'harmonie du village, tous se rassemblent dans une mêlée silencieuse
autour du calvaire qui semble garder l'édifice sur lequel sont gravés les noms de ceux
que l'on est venu honorer. Rien ne peut perturber l'émotion que les plus jeunes comme
les plus anciens partagent dans un silence palpable. Chacun comprend ou à l'intuition
que cet instant unique s'inscrit dans un espace-temps profond, complexe, riche de sens,
et le situe à la croisée des horizons d'attente d'un futur plus ou moins redouté, d'un
passé vers lequel on se retourne pour en conserver les images et y puiser des certitudes
aussi bien que des espoirs, et du présent qui semble s’être brusquement figé, échappant
aux exigences de l'immédiateté. Les élèves ont été longuement préparés par leurs
maîtresses et une historienne habitant le village si bien qu'ils connaissent ce qui justifie
le rite qui va se dérouler et le comprennent. La gravité du moment ne les impressionne
pas moins que leurs parents. C'est en toute connaissance de cause que l'on est venu,
sous l'effet d'un consentement décidé, intériorisé, non pas pour respecter une
convenance ou se soumettre à une obligation irréfléchie. Commémorer n'est pas subir.
Il n'est pas non plus de commémoration sans volonté de se rassembler. Tous ceux qui
sont présents savent qu'ils ne font pas qu'assister à une cérémonie mais qu'ils y
participent. Une cérémonie patriotique n'est pas un divertissement mais elle est
assurément un spectacle qu'une collectivité se donne à elle-même. La mise en scène en
est singulière : elle ne distingue pas entre la scène et la salle ; les didascalies demandent
aux acteurs de devenir leur propre public. Tous le savent, le devinent ou le ressentent.
Les mémoires familiales et la mémoire collective, comme l'histoire nationale et
l'histoire locale, s’agrègent et se nouent inextricablement ; elles font toutes résonner la
liturgie qui s’accomplit lors de cette circonstance unique. L'appel aux morts s'élève,
lentement, longuement, car dans ce modeste village des Yvelines comme partout
ailleurs, on s'est acquitté envers la patrie d’un lourd impôt du sang, et sans faillir … Le
discours de la maire... La Marseillaise... La cloche qui sonne du haut de sa tour
puissante... Il est 11 heures du matin, ce 11è jour du 11è mois de l'année. Depuis
précisément cent ans, la Première Guerre mondiale est finie.
*
À Lévis Saint-Nom (1 607 habitants lors du dernier recensement), la cérémonie
officielle du 11 novembre 2018 revêt comme partout ailleurs une ampleur
exceptionnelle. Venant au terme du long Centenaire impulsé cinq ans plus tôt, elle y
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est perçue et vécue comme l'ultime étape – la plus décisive sans nul doute - du long
cheminement social d'un objet historique fondamental, de ses lectures et appropriations
successives. Cette journée d'automne si particulière évoque la Grande Guerre toute
entière ; elle en est la métonymie.
Au même instant, à Paris qui n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de ce paisible
village étiré le long de l'Yvette, sous la voûte de l'Arc de Triomphe, entouré de la
pompe que la République s'accorde pour les rendez-vous qu'elle fixe à la nation, le chef
de l'État procède à une cérémonie d'une même gravité, d'une solennité conclusive
semblable quoique magnifiée par le lieu qui lui donne un lustre exceptionnel, pour
laquelle il a convié quelque soixante-dix chefs d'état ou de gouvernement. Le
retentissement est considérable ; l'événement occupe la une de tous les médias, en
France et dans le monde. Le rite à Lévis Saint-Nom est trop dépourvu de faste et
d'apparat pour que son écho se propage au-delà des limites communales. Seul le
bulletin municipal en conserve la trace.
Pourtant les deux événements ne font qu'un. Ils demeurent indissociables, non pas
seulement pour des raisons institutionnelles qui suffisent cependant à justifier leur
simultanéité et leur unicité primordiale. Ils incarnent deux échelles et deux horizons du
souvenir et de l'histoire : le 11 novembre est depuis 1918 tout à la fois celui de la nation
et celui du lieu où l'on habite. D'ailleurs, la qualité d'une commémoration ne se mesure
pas seulement à l'éclat et la puissance symbolique des manifestations nationales. Elle
tient également - et beaucoup - à la diversité comme à la vigueur des initiatives locales.
Si le centenaire de la Première Guerre mondiale peut être considéré comme le modèle
d'une commémoration réussie, c'est bien parce la mobilisation des territoires, inégalée
jusque-là, même lors du bicentenaire de la Révolution, fournit la preuve irréfutable de
l'adhésion du pays tout entier. Le rendez-vous commémoratif a été largement
décentralisé car la société française se l'est en quelque sorte donnée à elle-même. L'État
a donné l'impulsion initiale mais il a surtout accompagné un élan mémoriel et
historique inédit. « 14-18 », on le sait, n'appartient à personne mais à tout le monde.
Comment être surpris dès lors de l'adhésion de la société dans son ensemble à ce qui
lui était proposé ? Ainsi, le centenaire « d'en haut », celui de l'État et des autorités
publiques, et le centenaire « d'en bas », celui de cette France que l'on dit « profonde »,
ont partagé l'esthétique et le texte d'une authentique liturgie contemporaine, à bien des
égards inspirés des tragédies grecques, porteuse de la preuve de ce « plébiscite de tous
les jours » qui, selon Renan, autorise un peuple politique à s'auto-instituer comme
nation.
L'arrondissement de Rambouillet : un territoire de la commémoration
Proche de Paris, satellisé par la capitale et sa banlieue auxquelles le relie un dense
réseau d’autoroutes, de routes nationales et de voies ferrées, et pourtant déjà à la
périphérie de l'Île-de-France, l'arrondissement de Rambouillet est pour l'essentiel
rurbain. Il n'est que de suivre la RN 10 pour voir la continuité de l'habitat s'estomper
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progressivement au profit d'espaces agricoles voués aux grandes cultures céréalières
et profiter du spectacle des frondaisons de la Forêt de Rambouillet dont les 200 km2
sont les reliques de cette « Yveline » si longtemps essartée par les Capétiens.
L'arrondissement compte aujourd'hui une population de quelque 230 000 habitants.
Dans ses limites administratives actuelles, il réunit 83 de ces « petites patries » qui
composaient la France à la veille de la Première Guerre mondiale, 83 communes allant
de 57 habitants pour la plus modeste, Gambaiseuil, à 27 700 pour le chef-lieu,
Rambouillet. La majorité de ces localités sont des villages qui n'atteignent pas le millier
de résidents. D'ouest en est, depuis les confins de l'Eure-et-Loir jusqu'à Trappes, on
quitte Raizeux (937 Raizeuliens), serti dans la forêt, pour atteindre Élancourt, non plus
un village mais bien une ville (25 828 Elancourtois), aujourd'hui enchâssée dans
l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin -en- Yvelines1.
Car le temps n'a pas ici moins qu'ailleurs suspendu son cours. En cent ans, les paysages
ont bien changé. La succession des temps nouveaux, notamment les dernières
décennies, a remodelé, parfois bouleversé, la physionomie et la sociologie des
bourgades, sans cesse accrues de populations nouvelles. Partout, des lotissements, des
immeubles, de nouveaux équipements collectifs, des zones d'activités commerciales,
ont agrandit notablement la surface bâtie et repoussé sa périphérie. Les communautés
que brassent continûment les arrivées et les départs comptent désormais peu de
lignages pouvant se prévaloir d'une implantation séculaire qu’attestent parmi d'autres
indices des concessions familiales toujours entretenues dans le cimetière. Ces petites
sociétés sont en réalité assez contrastées pour que l'on puisse distinguer sans grand
effort dans chaque endroit ceux qui y habitent et s’enracinent de ceux qui ne font qu'y
séjourner un temps et se contentent d'y vivre. Deux populations en une, en quelque
sorte, mais fréquemment rassemblées par une vie associative des plus denses qui
concourt à forger une identité locale.
Il reste que toute collectivité sociale a besoin d'histoire. Le présent n'a de sens, disait
Marc Bloch, que parce que derrière lui s'entrevoit la durée. Quoique profondément
transformées par la contemporanéité, les communes du sud des Yvelines, parmi
lesquelles bon nombre se flattent d’origines plus que millénaires, datées parfois des
temps gallo-romains ou mérovingiens, se montrent toutes fort soucieuses d'un
patrimoine historique auquel elles s'identifient résolument. Cet attachement au passé
obéit à l’évidence à des impératifs de communication et de promotion locale mais il
n'est pas seulement dédié au renforcement de l'attractivité touristique et économique.
Plus profondément, il est aussi conçu comme un véritable processus social et culturel
dont on espère qu’il puisse contribuer à fonder une identité collective en stimulant
l'adhésion de chacun à une conscience spatiale partagée, porteuse de valeurs communes.
Les sites et les publications municipales ou les monographies, comme la presse locale,
sont les premiers vecteurs de cette institutionnalisation patrimoniale de l'espace et du
temps. Des rubriques incessamment publiées ou mises en ligne relatent l'histoire de la
localité avec le souci d'une évocation précise. Assorties de photographies au cadrage
1

Le nombre des habitants de chaque commune est celui de 2016. Il correspond à la population légale publiée par l'INSEE.

7

soigné, elles montrent le détail des ressources locales qui font du territoire un support
identitaire autant qu'un producteur d'identité : d'abord l'église ou le prieuré (certains de
ces édifices remontent au Xe siècle), puis le château ou le manoir (des communes en
comptent plusieurs, parfois médiévaux, le plus souvent des XVIIe et XVIIIe siècles),
ensuite les vestiges archéologiques mais encore les fermes remarquables, les bâtisses
et les rues notables, et bien sûr la mairie-école du XIXe siècle qui donne son
enracinement civique à cette valorisation de la mémoire et de l'histoire locales.
Ainsi, le dynamisme commémoratif dont témoigne l'arrondissement de Rambouillet
s’inscrit dans un contexte favorable, sur un fond diffus d’histoire et de mémoire.
Toutefois, l'engouement pour le Centenaire de ce territoire singulier, à la fois semblable
et différent des autres, quoique soumis aux codes républicains qui en définissent les
intentions et les principes comme ils règlent le détail des « cérémonies patriotiques »,
obéit aussi à des réalités et des enjeux qui lui sont propres. Ce centenaire-là n'est pas
celui du pouvoir politique et des grandes institutions culturelles qui en assurent le relais
et lui confèrent une esthétique nationale. C'est celui des conseils municipaux aux
moyens plus ou moins étoffés mais le plus souvent très modestes voire insignifiants. Il
a pour décor des salles des fêtes au sol carrelé, des préaux d'école, des places
irrégulières qu'ombrent des platanes noueux, des cimetières anciens aux enclos de
vieilles pierres. C'est celui encore des associations et des bénévoles anonymes, des
maigres sections d'anciens combattants, des familles. Certes, les vastes desseins de
l'État sont connus de tous et sont partout partagés mais ils trouvent nécessairement dans
chacun de ces terroirs des expressions singulières, adaptées aux contraintes, aux
nécessités et aux enjeux du lieu. Si l'héritage du passé est autant local que national, il
demeure qu’une collectivité locale ne recherche pas le passé comme le fait une nation
tout entière.
L'ineffaçable souvenir d'une catastrophe
La commémoration de la Grande Guerre est ici celle d'un territoire de « l'arrière » que
des traits essentiels distinguent de la zone occupée et du champ de bataille. Même en
septembre 1914, au plus fort de l'avancée allemande, Rambouillet demeure éloignée
de quelque 100 km de la ligne de front. Jamais on n’y entend le bruit sourd des canons ;
le sol n'y est pas fait des morts du carnage. D'ailleurs, quoique situé à sa lisière,
l'arrondissement est en dehors du camp retranché de Paris et de la ceinture fortifiée qui
le protège. C'est pourquoi on n'y trouve aujourd'hui aucun de ces « lieux de mémoire »
qui attirent ailleurs tant de visiteurs. Certes, une quinzaine de localités aménagent le
temps du conflit des hôpitaux auxiliaires ou des maisons de convalescence pour les
blessés du front qui ne cessent pas d'y affluer mais que reste-t-il de cet épisode auquel
seuls les érudits locaux s'intéressent encore ? Qui se souvient à la veille de la
commémoration que la bergerie nationale de Rambouillet est convertie de 1916 à 1921
en centre de réadaptation pour les mutilés de guerre ? Nulle « itinérance mémorielle »
n'est possible dans ces paysages épargnés par la guerre. Le Centenaire n'est pas pour
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ce territoire yvelinois un enjeu du développement économique local 2 . D'ailleurs,
aucune ambition promotionnelle ne peut vraiment inspirer Allainville (303
Allainvillois), Boissy-sans-Avoir (638 Buccéens) ou Milon-la-Chapelle (280 Milonais).
L’histoire de communes plus engagées dans la commémoration comme Beynes (7 552
Beynois), Chevreuse (5 667 Chevrotins), Jouars-Pontchartrain (5 589 Chartripontains),
Montfort-l’Amaury (2 953 Montfortois) ou Sonchamp (1 667 Sonchampois), n'a pas
pour décor la colline de Notre-Dame de Lorette, les côtes de la Champagne ou de la
Meuse. Les sites nationaux qui jalonnent les théâtres de la guerre du Nord et de l'Est
s'attachent à conserver les traces des combats et plus encore le souvenir d'un peuple
qui accepte sans broncher de perdre en moyenne 913 hommes par jour durant les 51
mois que dure le conflit. Des mémoriaux, des musées, des monuments imposants leur
sont dédiés dont la scénographie et l'esthétique grandioses impressionnent les visiteurs.
Dans les départements de l'Artois, de la Picardie, de la Champagne et de la Lorraine,
on ne compte plus les associations dédiant leurs efforts à la sauvegarde d'un site, d'un
secteur du front, d'un vestige alors que, bien évidemment, il n'en n'est pas une seule à
Rambouillet et ses alentours. Les monuments aux morts communaux du Nord et de
l'Est sont le plus souvent surchargés de cette exaltation héroïque et funèbre qui
entretient une piété laïque autant que religieuse tandis qu'aucun de ceux des Yvelines
n'a mérité l’attention des spécialistes.3
Pour autant, le souvenir de la guerre est bien présent dans les localités de
l'arrondissement rambolitain ; ses traces se voient partout, sans peine, pour qui sait
regarder. La toponymie urbaine en est la première marque. Le Onze novembre a ses
places et ses rues, et Foch et Clemenceau aussi, quand ce ne sont pas des figures locales
que l'on n'oublie pas. Ainsi André Thome, maire de Sonchamp, député de
l'arrondissement, qui ne voulut pas bénéficier de sa position d'élu pour être dispensé du
front et tomba près de Verdun en 1916, dont la veuve et la fille surent organiser et
perpétuer le culte républicain à Rambouillet et ses environs ; ou d'autres, aujourd'hui
plus obscurs, tel Henri Muret à Beynes. Des vitraux et des ex-voto conservent dans des
églises la mémoire du conflit 4 . Surtout, là comme partout ailleurs en France, le
monument aux morts délimite avec l'église, le cimetière et la mairie un espace où se
concentrent la plupart des représentations symboliques du conflit (stèles, plaques) ainsi
que les références culturelles et politiques essentielles au rite commémoratif.
Pour ces communes, modestes villages ou bourgs d'un arrondissement alors
essentiellement rural, peuplés de ces paysans enracinés dans leurs terroirs que la
modernité voulue par la République a transformé en Français5, la guerre est une saignée.
Beaucoup subissent des pertes humaines très supérieures à la moyenne nationale
2

Le tourisme de mémoire porté par la commémoration de la Première Guerre mondiale est évidemment d'une importance
économique majeure dans les départements de la ligne de front. Hertzog (Anne), « Quand le tourisme de mémoire
bouleverse le travail de mémoire », dans Espaces, n° 313, juillet 2013, pp. 52-61.
3
Clervoy (Patrick), « Ce que racontent, dans le silence, les monuments aux morts », dans Inflexions N° 41, 2019, pp.161166. Becker (Annette), Les monuments aux morts. Patrimoine et mémoires de la Grande Guerre, Paris, Errance, 1988.
4
Les Archives départementales des Yvelines mettent en ligne un début d'inventaire du patrimoine commémoratif du
département, encore très incomplet.
5
Eugen Weber, La fin des terroirs, Paris, Fayard, 1983.
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(3,5%). Le seul canton de Rambouillet connaît quelque 672 tués, soit 5% de sa
population. Le détail des listes inscrites sur les monuments est souvent plus effrayant
encore : ainsi Maincourt-sur-Yvette, de loin la plus éprouvée, avec 10 tués sur une
population totale de ...89 habitants au recensement de 2011 ; Milon-la-Chapelle et ses
14 tués pour 166 habitants ; Saulx-Marchais, également14 tués pour 233 habitants !
Lévis-Saint-Nom, 217 habitants, perd 17 tués et disparus ! Senlisse enregistre 37 tués
pour 450 habitants ! Et Grosrouvre : 37 tués pour 591 habitants ! Et encore Coignières :
20 tués pour 368 habitants ! Bullion : 30 tués pour 565 habitants ! Beynes : 49 tués
pour 823 habitants ! Gazeran : 38 tués pour 664 habitants ! Saint-Hilarion : 26 tués
pour 507 habitants ! Etc. Les pertes parmi les mobilisés sont également beaucoup plus
élevées que la moyenne des armées françaises (17,7%). À Montfort-l’Amaury, 68 des
314 hommes partis à la guerre ne reviennent pas chez eux, soit 22%. Ils sont 54 à
Neauphle-le-Château sur 235, soit 23% ; 26 sur 90 à Raizeux, soit 29%. Ces taux
peuvent être bien supérieurs et même frôler 60% comme à Maincourt-sur-Yvette ou
Lévis Saint-Nom ! Les soldats que l'on extrait de ces villages servent dans des unités
particulièrement exposées au feu dès août 1914 comme l'indiquent les journaux de
marche régimentaires. La plus petite commune de l'arrondissement, Gambaiseuil, ne
se relève pas de cette hécatombe ; aujourd'hui encore, elle compte 23 habitants de
moins qu'il y a cent ans. Le recensement de 1921 montre presque partout une
population inférieure à celle de 1911, d'autant que la disparition du père ou du fils
provoque souvent la ruine de la famille qui doit partir. Dès le lendemain de la guerre,
à Cernay-la-Ville comme à Chevreuse, Choisel, Grosrouvre, La Celle-les Bordes, le
Mesnil- Saint-Denis, Prunay-en-Yvelines et dans beaucoup d'autres villages encore,
ont fait appel à des colons belges ou néerlandais pour reprendre les exploitations
agricoles qui retournent à la friche6. Seul un important afflux de manœuvres bretons,
belges et italiens destinés aux carrières voisines permet à des communes comme
Maincourt-sur-Yvette et Lévis Saint-Nom de se relever.
La mémoire de 14-18 est d’abord une mémoire combattante, une mémoire héritée,
transmise, cultivée depuis 1919 dans les cérémonies, une mémoire gravée dans la pierre
des monuments aux morts chargés par dizaines (ou par centaines à Rambouillet) des
noms des « morts pour la France ». Le monument aux morts dit la claire conscience
d'un traumatisme sans précédent. Le monde « d'avant » a disparu, à jamais. L'écho du
stress post-traumatique qui saisit alors la société dans son ensemble nous parvient
encore. C'est pourquoi cette mémoire est également une mémoire vive, une forme
particulière de « passion française » déclinée en chaque lieu, portée par l'engouement
collectif aussi bien qu'individuel, entretenue par les multiples pratiques sociales du
Centenaire. Cette mémoire est aussi plurielle, non pas seulement combattante mais
également civique, non pas seulement nationale mais encore familiale, communale,
locale et régionale.
Dans l'arrondissement de Rambouillet, commémorer revêt ainsi plusieurs
6

C'est ce que montre fort bien Olivier Lallement, « L'implantation d'agriculteurs belges et néerlandais dans le sudYvelines au début du XXe siècle », dans SHARY, Mémoires et Documents, Tome XLI, 2014-2019, pp. 49-87.
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significations. Peu de communes – à peine un quart, souvent parmi les plus modestes,
les plus dépourvues de ressources ou d'impulsion municipale - demeurent pour ainsi
dire à l'écart du Centenaire, se contentant d'observer leur obligation de sacrifier au rite
ordinaire de la cérémonie du 11 novembre sans y ajouter la moindre initiative
particulière. Les autres, soit la grande majorité, font en revanche preuve de beaucoup
d'enthousiasme et d'un volontarisme qu’elles ajustent aux moyens disponibles.
Parfaitement convaincues de la nécessité de donner à la commémoration de la Grande
Guerre l'éclat et le relief que l'événement mérite, elles réfléchissent chacune au
« comment » et plus encore au « quoi ». Elles s’en débrouillent librement, avec des
intensités variables et selon leurs propres horizons d'attente7.
MEMOIRES D'AUTOMNE
2018 : La véritable année du Centenaire
Le temps commémoratif du Centenaire est exceptionnellement long puisque
commencé avec la Grande Collecte nationale décidée en 2013, il s'achève le 11
novembre 2018. L'État, doté de ses énormes moyens et de puissantes institutions
culturelles, est de toute évidence plus en mesure de soutenir continûment un effort
mémoriel d'une ampleur à ce point inédite que ne le sont les collectivités locales. Nul
ne peut espérer des territoires et des acteurs locaux une participation constante et
permanente.
De fait, l'arrondissement de Rambouillet adopte un rythme commémoratif assez
original. L'appropriation du Centenaire y est assez lente. Elle est relativement peu
marquée en 2014, « année mémorielle sans pareille » qui connaît aussi le 70è
anniversaire de la Libération auquel les communes dont bon nombre conservent le
souvenir du passage de la 2è DB et lui accordent une grande importance8. La plupart
des villes et des villages semblent alors rester en retrait de la commémoration de la
Grande Guerre. Quelques exemples parmi tant d'autres le montrent assez. Prunay-en7

Afin de ne pas alourdir inutilement l'appareil critique du texte, les notes de bas de page sont réservées, sauf exception,
aux références scientifiques. Les citations d'exemples locaux sont toutes extraites des publications – bulletins,
journaux, gazettes, affiches et flyers – publiées et mises en ligne cinq années durant par les communes, à l'exception
de quelques-unes, trop modestes qui n'en disposent pas. Les webjournaux comme la Gazette du Pays Montfortois ou
le Ramboliweb ont également été consultés pour la même période, ainsi que la presse locale, notamment Toutes les
nouvelles de Rambouillet. Les maires – ou leurs adjoints ou conseillers - de Coignières, Dampierre-en-Yvelines,
Grosrouvre, Lévis-Saint-Nom, Jouars-Pontchartrain, Raizeux, Rambouillet et Sonchamp ont bien voulu accorder à
l'auteur qui les en remercie vivement des entretiens, parfois fort longs, toujours chaleureux, riches d'informations et
de réflexion. Les Archives départementales des Yvelines, et le service départemental de l'Office national des Anciens
combattants et victimes de guerre (ONACVG) ont également toujours répondu favorablement aux demandes de
l'auteur qui leur exprime sa reconnaissance. L'auteur réside depuis trente-cinq ans dans l'arrondissement de
Rambouillet. Inspecteur d'académie honoraire, historien de métier, il a présidé le comité académique du Centenaire
de Versailles de 2013 à 2018 avec la responsabilité d'organiser la commémoration dans les collèges et les lycées de
cette académie, parmi lesquels ceux des Yvelines. Il a donc puisé dans ses propres archives.

8

Le télescopage entre les deux commémorations est avéré. Vergnon (Gilles), « 2014, année sans pareille ? Retour sur
une double commémoration », dans Historiens & Géographe, n° 446, 2019, pp. 77- 82.
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Yvelines (853 Prunaysiens) dont la livraison de décembre 2014 de son bulletin
municipal, Prunay – Infos, évoque une cérémonie du 11 novembre que rien ne
distingue de celle de l'année précédente : même bref compte-rendu dans un encadré au
détour d'une page, même photographie accompagnée d'une légende stéréotypée.
L'organe de Saint-Léger-en-Yvelines (1 376 habitants), le Léodégarien, ne se montre
pas plus original dans son numéro de 2015. Dans sa rubrique « vie du village », Le
Tambour, journal d'information d’Auffargis (1 990 Fergussiens) consacre en avril de la
même année 8 photographies à la fête d'Halloween et une seule, sans la moindre
légende et sur 1/8e de page, à la cérémonie commémorative. L'engagement du territoire
devient plus faible encore en 2015, 2016 et 2017. Durant ces trois ans, les bulletins
municipaux citent fort peu d'activités accompagnant la cérémonie du 11 novembre. La
presse régionale hebdomadaire est aussi peu diserte, se satisfaisant pour couvrir
l'événement de quelques brèves hâtivement rédigées par des localiers. Elle ne publie
même aucun compte-rendu en 2015 mais il est vrai que les attentats du 13 novembre à
Saint-Denis et Paris sont d'une autre importance médiatique. Toutefois, l'opération de
la Grande Collecte menée par les Archives départementales de 2013 à 2017 avec la
mobilisation des Archives communales connaît dans le sud du département un succès
honorable. D’ailleurs, trois des quinze points de collectage se situent dans
l'arrondissement de Rambouillet (Beynes) ou à proximité. Des localités comme SaintArnoult-en-Yvelines (6 090 Arnolphiens), Montfort-l’Amaury ou Rambouillet lui
consacrent de réels efforts. C'est donc en 2018 que la plupart des communes se lancent
résolument dans une commémoration de grande ampleur qui participe de la puissante
dynamique nationale. 2018 est « l'année du Centenaire », comme le remarque le
rédacteur de Poigny-la-Forêt - Infos dans le numéro de janvier 2019.
D'ailleurs, l'exemple des communes – peu nombreuses - qui font le choix de privilégier
l'entrée dans le Centenaire annonce la réussite finale de la commémoration. Raizeux
est l'une de ces exceptions. Le cercle d'histoire locale y réalise, sous le parrainage
efficace de la municipalité, une exposition patiemment préparée par des recherches aux
archives municipales et départementales, Raizeux dans la Grande Guerre, qui se tient
salle Eugène Boucher du 11 au 16 novembre 2014, à laquelle est ajoutée le 15
novembre une lecture de courriers de poilus. Pour ce modeste village, l'effort consenti
est loin d'être négligeable. Son succès, dont on se souvient encore, annonce celui de la
cérémonie de 2018. Plus importante, Saint-Arnoult-en-Yvelines recourt à une
démarche semblable. La Société historique et archéologique de la commune organise
au musée municipal du Moulin neuf, cette fois en septembre, une exposition intitulée
Centenaire de la Grande Guerre – Témoignages de nos aïeux qui trouve elle aussi son
public et donne lieu à des publications dans le bulletin de la société. Puis le Centenaire
semble oublié jusqu'en 2018. La médiathèque est alors invitée à organiser une nouvelle
exposition et la cérémonie du 11 novembre prend une ampleur inaccoutumée. La
municipalité de Magny-les-Hameaux (9258 Magnycois) dispose de ressources
humaines et matérielles plus considérables qui lui permettent, en partenariat avec la
section locale des anciens combattants, de rehausser le mois de novembre 2014 par
une exposition en mairie et un spectacle suivi d'un apéritif dinatoire. Là encore,
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l’initiative satisfait la population si bien que le programme mis en œuvre quatre ans
plus tard est plus ambitieux encore. La lecture de Maurepas Magazine indique une
évolution semblable dans cette commune parmi les plus importantes de
l'arrondissement (18 646 Maurepasiens). D'une façon générale, les localités qui
développent des projets avant 2018, profitant par exemple de l'anniversaire de la
disparition d’une personnalité locale, comme à Sonchamp avec le député André Thome,
ou bien de la commémoration de Verdun, vérifient toutes l'intérêt des habitants pour
les formes locales de la commémoration de la Grande Guerre.
Le calendrier commémoratif de Rambouillet est tout autre. Le chef-lieu de
l'arrondissement est une ville moyenne 9 qui dispose à la fois de moyens humains,
matériels et financiers considérables au regard des autres localités et, l’avantage n'est
pas moindre, d'une municipalité consacrant ordinairement aux affaires patrimoniales et
patriotiques une attention soutenue. C'est pourquoi elle occupe dans la commémoration
locale une place qui la distingue et mérite d'être relevée. Dès 2013, le sénateur-maire
Gérard Larcher fait connaître la volonté de la ville de contribuer d'une manière forte et
continue au Centenaire en programmant jusqu'en 2018 des événements culturels,
historiques et patriotiques « basés sur les racines profondes de Rambouillet ». Dès lors,
chaque année, des expositions, spectacles, conférences, dont plusieurs obtiennent la
labellisation nationale, sont organisées. La conduite de cette politique mémorielle
bénéficie aussi de la solide expérience du premier-adjoint au maire qui a déjà veillé à
donner quelque éclat au 90e anniversaire de l'Armistice. Cependant, à Rambouillet
aussi, 2018 marque l’acmé de l'activisme commémoratif.
Parce que le souvenir de la Première Guerre mondiale est aujourd'hui consensuel, parce
que le sentiment du deuil massif habite toujours la mémoire collective, le centenaire
du 11 novembre 2018 favorise une implication exceptionnelle de la société que traduit
la mobilisation inédite des acteurs sociaux. Si l'acte final de la commémoration
bénéficie d'un enthousiasme populaire inédit, c'est naturellement parce que cet
évènement, en soi unique, résume tous les enjeux du cycle commémoratif dont il est le
point d'orgue10. La mémoire aussi bien que l'histoire de l’Armistice invitent à réfléchir
sur la Grande Guerre comme elles exigent d'en rappeler les conséquences, pour la
France mais aussi pour l'Europe. Le deuil et le recueillement auxquels est dédié le 11
novembre, et plus encore le 11 novembre 2018, sont accompagnés d'inévitables
questions auxquelles il est crucial pour une collectivité, locale ou nationale, d'apporter
des réponses.
Ce n'est pas moins le propre du contexte national et international. L’histoire en train de
se faire ajoute sans doute possible un effet cathartique au processus commémoratif qui
bénéficie alors d'une attention encore plus vive. La menace terroriste et les attentats qui
frappent le pays entre janvier 2015 (Charlie Hebdo, supérette casher de la porte de
9

Selon les normes statistiques de l'INSEE, les villes moyennes comptent de 20 000 à 100 000 habitants. Il apparaît dès
2014 que les « petites » villes moyennes sont les plus engagées dans la commémoration.
10
Mission du Centenaire, rapport d'activités 2018 – Centenaire de la Première Guerre mondiale, volume 4.
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Vincennes) et mars 2018 (Trèbes), le regain des conflits asymétriques au Proche-Orient
et en Afrique sahélienne, ce qu'il est convenu d'appeler la crise de l'Europe et ses divers
symptômes tels le Brexit et la résurgence des nationalismes et des populismes, la
somme des nouveaux désordres mondiaux et des rivalités internationales, tout cela ne
peut qu'entretenir une fièvre mémorielle généralisée. Bien des discours prononcés le
11 novembre 2018 ne dissimulent rien de ce qui taraude la population et portent l'écho
des traumatismes collectifs récents. Le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (7 800
Saint-Rémois) aborde frontalement le sujet : « Nous sommes également dans le
souvenir des 130 morts et 351 blessés des attentats du 13 novembre 2015 (…) Il n'y a
pas si longtemps, encore, en mars 2018, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud
Beltrame s'est sacrifié (…) ». Dès lors, la liturgie commémorative devient une forme
de psychothérapie de groupe et s'inscrit dans un emboîtement de temporalités :
« Observons une minute de silence, pour ce Centenaire, mais aussi pour aujourd'hui, et
pour demain.11 » Parfois, on lit aussi comme en filigrane dans ces textes que les élus
disent sous la pluie de novembre les indices d'une crise sociale latente qui, d'ailleurs,
ne tarde pas à faire irruption sur la scène politique. Le Centenaire, que le Président
Hollande veut dédier à l'unité de la Nation et à la paix, et son épilogue dont son
successeur, le Président Macron, a la responsabilité dans un esprit tout-à-fait semblable,
devient alors sous l'effet des circonstances un moment nécessaire à cette introspection
collective qui décide des conditions du vivre ensemble.
L'impulsion décisive des maires et la mobilisation des territoires
Les municipalités, en règle générale, portent autant la forte demande commémorative
des populations qu'elles les impulsent et les encouragent. Le volontarisme des élus, la
vigueur de leur engagement, leur capacité à fédérer et organiser les enthousiasmes et
les énergies sont, bien plus que la réalité des moyens disponibles, des facteurs essentiels
de la réussite du Centenaire dans les territoires de l’arrondissement. C'est la politique
mémorielle du maire ou a contrario son absence d'intérêt pour la question qui peuvent
expliquer les attitudes divergentes de communes voisines et semblables. Toutefois, la
mémoire de la Grande Guerre n'entretient pas de réelles dissensions politiques alors
que la Révolution continue de nourrir des passions fort divergentes12. La Seconde
Guerre mondiale reste un passé qui ne passe toujours pas13 tandis que 14-18 demeure
la guerre de tous les Français14. La figure du poilu est à ce point œcuménique qu'elle
autorise des discours d'une très grande perméabilité aux influences les plus diverses,
aux lectures et aux représentations successives15. C'est pourquoi les maires – ou, dans
le cas des communes les plus importantes, leurs adjoints et les conseillers responsables
des affaires culturelles, patrimoniales et civiques – trouvent dans la commémoration
11

Discours mis en ligne, https/ : www-ville-st-remy-les-chevreuse.fr/actualités/discours...Consulté le 22 mars 2019.
Sur le Bicentenaire, voir Garcia (Patrick), Le Bicentenaire de la Révolution française, Paris, CNRS Editions, 2000.
13
Conan (Eric), Rousso (Henry), Vichy, un passé qui ne passe pas, Paris, Fayard, 1994.
14
Prost (Antoine), Winter (Jay), Penser la Grande Guerre, Paris, Le seuil, 2004. La Grande Guerre des Français, recueil
de documents publié sous l'égide de la Mission nationale du Centenaire en septembre 2018. Antoine Prost, « La der
des der, bilan de quatre ans de commémoration », dans Magcentre, 16 novembre 2018, https://www.magcentre.fr/
1666505-antoine-prost-guerre-et-memoire... Consulté le 14 janvier 2019.
15
Offenstadt (Nicolas), 14-18 aujourd'hui. La Grande Guerre dans la France contemporaine, Paris, Odile Jacob, 2010.
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de la Première Guerre mondiale le vecteur idéal d'une politique de la mémoire plus ou
moins ambitieuse mais toujours fonctionnelle dont ils espèrent qu'elle rende la
communauté meilleure et plus soucieuse de sa cohésion16. L'acte commémoratif crée
du lien et, par-là, il induit le renforcement de l'identité des hommes et de leur territoire17.
D'autant que le Centenaire commence au lendemain des élections municipales de mars
2014 et s'achève avant celles prévues au printemps 2020. La dramaturgie de la mémoire
et de l'histoire locales peut ainsi être perçue comme une forme de renforcement de la
légitimité issue du suffrage universel. La verve commémorative présente bien d’autres
vertus encore. La mise au contact des gens « ordinaires » auxquels elle est destinée
avec le passé communal appelle, du moins on l'espère, le renforcement de l’adhésion
aux valeurs civiques. Le maire d'Ablis (3 436 Ablisiens) le dit dans son discours du 11
novembre : satisfaire au devoir de mémoire est « une pédagogie »18. Son collègue de
Garancières (2 342 Garancièrois) reprend l'antienne : « nous devons réaffirmer les
valeurs de notre République ». La commémoration se veut une pédagogie de la
citoyenneté.
À l'autre extrémité de l'arrondissement, la maire de Lévis Saint-Nom le démontre. Elle
prend le temps d’interroger, dans un texte d'une densité remarquable au regard de sa
brièveté, la nécessité de l'acte commémoratif pour la collectivité locale conçue comme
un « tout partiel » de l'ensemble national. Elle montre que cet effort de définition pose
explicitement une relation organique entre la légitimité de la mémoire et « la
conscience de l'histoire »19. Dès lors, les attendus de la politique de la mémoire qui
organise l'investissement commémoratif sont clairement inventoriés. La
commémoration est d'abord un « moment », qualifiée d’« exceptionnel », dédié à la
« communion » et à l' « émotion ». Plus encore, elle consacre le temps d’une
« compréhension » du passé et du présent. L'édile entrevoit ainsi que la connaissance
du passé éclaire le présent et que l'inverse doit aussi s'entendre. Le rapport au passé
sert à dire la vérité du présent. Finalement, parce qu'elle s'adosse à cette dialectique
des régimes d'historicité, la commémoration trouve sa légitimité fondamentale : « c'est
renouveler le patriotisme, celui qui unit, qui rassemble ». La mémoire, au fond, est
politique.
L'investissement dans le souvenir de la contribution locale aux souffrances et à la
victoire de la Nation s'apparente donc à un usage politique du passé délibéré. En vérité,
tous les élus qui y recourent n'en n'ont pas une égale conscience ou ne souhaitent pas
en proposer une théorie. On constate d'ailleurs que ce sont surtout ceux des communes
les plus petites qui s'en préoccupent le moins. Pour autant, cette politique de la mémoire
16

Gensburger (Sarah), Lefranc (Sandrine), A quoi servent les politiques de la mémoire ? Paris, Presses de Sciences Po,
2017. Andrieu (Claire), Lavache (Marie-Claire), Tartakowsky (Danièlle), Politiques du passé – Usages politiques du
passé dans la France contemporaine, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille universités, 2006. Pour
une analyse (trop ?) critique du phénomène, voir Michel (Johann), « L'évolution des politiques mémorielles : L 'Etat
et les nouveaux acteurs », dans Migrations Société 2011/6 n° 138, pp.59-70.
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Dalisson (Rémi), Les guerres et la mémoire. L'enjeu identitaire des fêtes de guerre en France depuis 1870, Paris, CNRS,
2013.
18
Texte aimablement communiqué à l'auteur.
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Discours prononcé le 11 novembre 2018 et entretien avec l'auteur du 26 février 2019.
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que développent une cérémonie du 11 novembre de grande ampleur et les multiples
projets patrimoniaux et mémoriels qui l'entourent n'est pas illégitime. Elle se veut la
réponse opportune à des besoins parfaitement repérés d’identité et d’unité qui suffisent
à la cautionner. Elle ne peut pas davantage être soupçonnée de confisquer
autoritairement la mémoire à des fins dénaturantes. L'horizon de référence demeure
celui des idéaux républicains. D'ailleurs, la décision se prend dans le cadre collectif et
démocratique de l'exécutif communal. Enfin et surtout, cette politique de la mémoire
dont l'objet est étranger à toute activation ou réactivation des clivages locaux fait
consensus. Elle ne produit pas une « mémoire publique officielle » imposée contre sa
volonté à la communauté.
Dès lors, les maires n’ont aucune difficulté à user des leviers dont ils disposent
localement. Quoique dérisoires au regard de ceux déployés par l'État pour le Centenaire
« d'en haut », leurs moyens se révèlent fort efficaces. Ils permettent à bien des
municipalités, même modestes, de s'en remettre à elle-même sans trop dépendre de
l'aide matérielle ou financière que peuvent leur apporter des institutions proches
(Archives Départementales, Région) ou plus lointaines (Historial de Péronne, Mission
du Centenaire). Le Centenaire « d'en bas » se déroule ainsi à bas bruit, chaque
commune travaillant pour elle-même, affranchie du souci de devoir communiquer audelà du canton. Réalisé presqu'exclusivement grâce aux ressources du cru, il est aussi
à bas coût. Les bonnes volontés locales ne demandent rien ou si peu. Les mairies
ouvrent leurs archives, offrent les locaux, le matériel et les fournitures avec la
logistique des services administratifs et techniques ; elles offrent encore l’expérience
de l'organisation des comités des fêtes. Elles impriment à bon compte ce qui doit l'être,
les plus modestes demandant aux élus compétents en informatique de s'atteler à la
composition numérique des publications. Personne ne fait valoir de droits pour des
reproductions de documents, ni n'attend de droits d’auteur pour les textes publiés, ni
n'espère des vacations pour les conférences données. A Rambouillet, les institutions
culturelles fonctionnent avec leurs dotations ordinaires et les pompiers se chargent du
transport du char Renault venu de Saumur, clou de la journée du 11 novembre ! Seule
la restauration du monument aux morts représente un investissement extraordinaire
dont plus de la moitié est pris en charge par la région. La ville est assez puissante pour
conclure des partenariats et bénéficier de mécénats qui absorbent une part du coût de
ses projets. En dehors du chef-lieu, les budgets sont dérisoires. Jouars-Pontchartrain
met en œuvre tout au long de l'automne un ambitieux programme de spectacles et
d'expositions pour... 3 000 euros ! Lévis-Saint-Nom offre un bon exemple de ces
villages où l'on ne dépense que pour le buffet offert à la population. Le Centenaire,
dans ces territoires du sud yvelinois est bien un entre soi, affranchi de toute servitude
financière.
Les ambitions commémoratives des élus bénéficient du puissant relais que leur offre
l'ensemble des corps intermédiaires locaux. Ces derniers ne demandent qu'à être
mobilisés pour la juste cause. L'engagement des associations d'anciens combattants va
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de soi. Les commémorations patriotiques sont leur première raison d'être20. Il arrive
que des membres de l'Union Nationale des Combattants ou du Souvenir Français
siègent au conseil municipal, comme à Beynes21. Les anciens combattants constituent
d’emblée le noyau d'une authentique « communauté 14-18 » engagée dans le
militantisme mémoriel et que renforcent de multiples réseaux22. On fait aussi appel aux
sociétés ou associations historiques qui ne manquent pas, – Histoire et mémoire du
Perray-en-Yvelines, Société historique et archéologique de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Cercle d'histoire de Raizeux, Amis du passé d'Élancourt, Beynes Histoire et Patrimoine,
etc. - ainsi qu'aux clubs de généalogie non moins nombreux et aux érudits locaux afin,
notamment, de travailler à l'histoire de la commune dans la Grande Guerre et aux
biographies de ses poilus. Il leur est souvent demandé de joindre leurs efforts. Par
exemple à Saint-Arnoult-en-Yvelines, la société historique reçoit l'aide du club de
généalogie mais aussi celle de l'association Art ‘Passion Arnolphien. À Saint-Hilarion,
le foyer rural et l'atelier de généalogie œuvrent de concert. Les anciens combattants et
les associations à vocation historique et patrimoniale peuvent aussi espérer des familles
– et plus particulièrement des descendants des poilus locaux – ainsi que des
collectionneurs un concours appréciable dès lors qu'il s'agit de collecter des documents
et des objets d'époque. Un peu partout, on bat le rappel de ces bonnes volontés. Les
associations culturelles sont également invitées à s'engager, au premier rang desquelles
les multiples compagnies de théâtre amateur que compte l’arrondissement mais encore
les chorales et les écoles de musique, les fanfares et les harmonies (à Dampierre-enYvelines, les trompes de chasse du château), sans oublier les syndicats d'initiatives, les
médiathèques... Rien ni personne n'est oublié : ici et là, on requiert les CCAS, les
centres de loisirs et de culture, les Scouts et Guides de France (Élancourt) et même les
clubs philatéliques (Maurepas) !
La ville de Rambouillet préfère s'en remettre aux institutions culturelles – le pôle
culture La lanterne, le musée d'art et d'histoire du Palais du roi de Rome, le Musée
rambolitrain - dont elle s’enorgueillit pour programmer des spectacles, expositions et
autres animations culturelles. Elle fait aussi appel à la Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC) mais encore à une association (Comme en 14), une compagnie théâtrale
venue de la Seine-Saint-Denis (Teknaï), et à une maîtrise et des chœurs (conservatoire
de Chartres) qui lui sont extérieurs. Elle obtient encore du Service du Commissariat
aux Armées le prêt d'une roulante « en état d'origine » pour étoffer une exposition ! À
Rambouillet comme ailleurs, on peut encore ajouter à cette liste déjà longue des acteurs
en charge de pratiques commémoratives en tout genre les professeurs et les élèves,
20
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principalement ceux des écoles.
Tout cela représente une mobilisation humaine qui, même sans y inclure les scolaires
et le personnel municipal, peut être considérable à l'échelle de la commune. A
Dampierre-en-Yvelines (1043 Dampierrois), la maire remercie plusieurs dizaines de
bénévoles qui ont mis la main à la pâte. A Jouars-Pontchartrain, la première adjointe,
historienne de formation, fait monter en ligne près de cinquante personnes dont le
travail rend possible l’exposition Un regard chartripontain, soit une cinquantaine de
panneaux distribués dans toute la ville. La réalisation d'une programmation culturelle
ambitieuse nécessite encore le concours de quatre-vingts membres de diverses
compagnies (locales ou extérieures) et associations. Même dans le cas de démarches
plus modestes, la contribution au geste commémoratif local met en évidence ces
références partagées qui créent du lien social. Chacun, porteur de mémoire ou pas,
apprécie de se sentir utile. L'important est bien de « faire quelque chose » ensemble.
La dynamique commémorative crée aussi du lien entre les communes. En 2015, par
exemple, la compagnie théâtrale de Raizeux, Les Tamalous, se rend à Poigny-la-Forêt
(943 Pugnéens) pour donner une représentation de Blanche Maupas ou l'amour fusillé.
L'année suivante, elle intervient à Saint-Piat, un village tout proche dans le département
voisin de l'Eure-et-Loir.
La culture et l'histoire, deux médias essentiels et complémentaires
Avec le Centenaire, le rite commémoratif change de nature et gagne de nouveaux lieux.
Il s’enrichit aussi de nouvelles pratiques sociales qui entretiennent et vivifient ce qu'il
est convenu d'appeler la mémoire collective de la Grande Guerre23. Toujours centré sur
l'espace civique – le monument aux morts, la mairie – et ne négligeant pas l'espace
religieux – l'église -, il gagne les classes et les préaux des écoles, les salles des fêtes,
les foyers ruraux, les théâtres, les bibliothèques, les médiathèques et les centres
culturels, et encore les établissements scolaires, les musées et les Archives
départementales. La cérémonie du 11 novembre demeure la substance active de la
commémoration mais d'autres moments que l'on juge nécessaires à son efficacité lui
sont associés - l'exposition, le spectacle, la conférence, le concert –, où se croisent
d'autres langages, artistiques, culturels, scientifiques, qui concourent tous à la
nécessaire mise en scène de l'histoire et de la mémoire.
La commémoration participe tout d'abord d'une pratique culturelle très étoffée qui, avec
la cérémonie du 11 novembre, relie le territoire local à l'espace national. La culture est
convoquée parce que, répondant elle aussi au besoin identitaire, on la juge à même de
renforcer la cohésion sociale. Elle contribue encore à l'effort de connaissance et de
reconnaissance qui caractérise l'entreprise mémorielle.
Une fois encore, Rambouillet offre l'exemple le plus aboutit de cette dynamique en
23
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donnant au programme commémoratif la physionomie d'une véritable saison culturelle.
De la fin octobre à la fin novembre, expositions, conférences, projections, spectacles
théâtraux, lectures publiques diverses, animations familiales et concerts se succèdent.
Ces manifestations ne négligent aucun des thèmes associés au souvenir de la Grande
Guerre et l'on peut déceler dans leur agencement une volonté didactique de donner à
comprendre. Elles évoquent aussi bien la vie des hommes au front que celle des femmes
à l'arrière, la question des traumatismes psychologiques et physiques, et recourent pour
en traiter à des approches originales, affranchies des stéréotypes auxquels le public est
habitué : qu'est-ce que manger au front ? Comment Marie Curie voulu imposer une
médecine moderne au commandement ? Tout est fait pour attirer l'attention de la
population : on donne à voir des archives et des documentaires ; on organise des
rencontres avec des artistes, des metteurs en scène, des auteurs de fictions littéraires ou
audiovisuelles.
Toutes les communes ne sont pas en mesure de privilégier à ce point l'approche
culturelle de la guerre. Mais beaucoup, dans la mesure de leurs moyens, s'efforcent de
ne pas la négliger. De juin à novembre, Jouars-Pontchartrain propose, entre autres, une
lecture théâtralisée, Ils ont écrit la guerre mêlant des extraits de textes d'auteurs
témoins du conflit et d'écrivains contemporains ayant écrit sur la Grande Guerre (le
spectacle est aussi donné à Magny-les-Hameaux), La colombe poignardée de
Guillaume Apollinaire, choix de poèmes avec accompagnement musical, et le beau
conte poétique Le chant des coquelicots. A Saint-Arnoult-en-Yvelines, on donne dans
la salle de cinéma Les filles aux mains jaunes, de Michel Beller (d'après son propre
livre), pièce dédiée aux rêves d'émancipation de quatre ouvrières d'une fabrique de
munitions. Ablis accueille un spectacle labellisé, A l'arrière des tranchées, montrant
comment les mères et les épouses contribuèrent à l'effort de guerre. Méré (1 682
Méréens) reprend une autre pièce labellisée, plus familiale, Anthelme, l'âne des
tranchées, déjà jouée à Jouars-Pontchartrain, mettant en scène l'indéfectible amitié
entre un soldat et son âne, tous deux affectés au ravitaillement des tranchées. D'autres
villages s'en remettent au cinéma avec une nette préférence pour des films à succès que
l'on juge probablement plus en mesure d'attirer le grand public. Le spectacle qui
accompagne la commémoration se veut ici davantage un divertissement qu'une matière
à réflexion ; la culture que l'on sollicite est aussi une culture de masse, semblable à
celle que diffusent les grands médias audiovisuels. À Choisel (550 Choiseliens), par
exemple, on projette dans l'église (« apporter un coussin », prévient-on dans l'annonce !)
Au revoir là-haut, d'Albert Dupontel ; Dampierre-en-Yvelines fait de même mais au
foyer rural, mieux chauffé et plus confortable. Saint-Rémy-lès-Chevreuse préfère
donner Cheval de guerre, de Steven Spielberg tandis qu’Élancourt choisit Cessez le
Feu de Romain Courcol. Chevreuse rejoint le cercle des communes qui ne transigent
pas avec leurs ambitions didactiques et retient un court métrage documentaire, Sillon
de feu, de Gérard Raynal.
Le geste commémoratif est aussi fortement articulé à de nouvelles pratiques sociales
de l'histoire. Correspondant à la fois à une intense demande d'histoire et à une explosion
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de la mémoire, le Centenaire devient un moment intense d'écriture de l'histoire et de
travail de mémoire24.
Le Centenaire « d'en haut » réclame le premier l'intervention de la communauté
savante25. Au-delà de la commande officielle, les historiens de métier, membres ou non
de la Mission du Centenaire, veulent aussi répondre aux demandes du public dont
l'engouement pour 14-18 ne se dément pas26. Ils remplissent de la sorte leurs missions
sociales traditionnelles de production de savoirs et de connaissances, d’expertise et de
conseil27. C'est en réalité la poursuite d'un effort déjà ancien, entretenu par la disparition
des derniers témoins de la Grande Guerre, et qui fait la part belle à des approches
anthropologique et culturelle propres à renouveler l'histoire du conflit. La
commémoration ajoute son effet à ce dynamisme historiographique. Cinq années
durant, les universitaires multiplient les publications et ne cessent de donner des
articles à la presse ou d'accorder des interviews. Ils participent à quantité de colloques,
internationaux, nationaux ou régionaux, et conseillent les grandes institutions
culturelles nationales : Invalides, Bibliothèque nationale, Historial de Péronne, etc. Les
meilleurs spécialistes ne négligent pas de participer à de plus humbles journées d'étude
locales ni de donner des conférences partout où on les invite à le faire. En s'efforçant
d'encadrer et d'aider le grand public dans sa recherche d'éclairage - qui les surprend et
dont ils ne sont pas à l'origine -, ils satisfont des curiosités ravivées, élargies à d'autres
thèmes que ceux propres à l'histoire militaire traditionnelle. Par exemple, la vie à
l'arrière intéresse désormais autant que les réalités du front. La condition des femmes
et des enfants et même celle des animaux font l'objet de nombreuses demandes28. Il
faut remonter au Bicentenaire de la Révolution, vingt-cinq plus tôt, pour observer une
telle injection de paroles d'historiens dans le déroulé d'une commémoration29.
Cette formidable capitalisation d'un savoir académique, puissamment relayée par les
médias donne son cadre au centenaire « d'en bas ». Des localités rambolitaines
profitent d'une disponibilité scientifique il est vrai plus attachée aux thématiques de
l'histoire nationale qu'aux traits du passé local. Ainsi, à Choisel et à Saint-Rémy-lèsChevreuse, on fait appel à un universitaire pour donner des conférences sur « La vie à
l'arrière » et « 1918 : les lendemains de la guerre ». A Magny-les-Hameaux, le
24
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directeur de la recherche du Service historique de la Défense est invité à traiter de « la
Grande Guerre dans l'histoire de France ». À Grosrouvre (917 Grosrouvrois) et à
Lévis Saint-Nom, deux inspecteurs d'académie honoraires, historiens de formation,
abordent l’un la question du retour à la France de l'Alsace-Lorraine, l'autre celle de la
genèse du processus commémoratif au lendemain du conflit.
Pour important et fécond qu'il soit, le travail des historiens de métier ne suffit cependant
plus à articuler la mémoire collective, les représentations sociales et l'histoire30. Le
centenaire « d'en bas » obéit aux motivations spécifiques de groupes sociaux qui
entendent développer des récits autonomes selon leurs besoins et leurs moyens propres.
Cette volonté des territoires de s'approprier leur passé par eux-mêmes invente une
nouvelle rencontre entre l'histoire et la mémoire, à la fois concurrente et
complémentaire de la précédente, plus soucieuse des représentations locales. L'histoire
que l'on écrit dans les villages et les petites villes assemble en un alliage inédit les
mémoires individuelles à la mémoire collective.
La volonté partagée d'écrire l'histoire, née de l'engouement croissant pour les
recherches généalogiques et puissamment étayée par l'accès désormais généralisé à
d'énormes banques de données comme Mémoire des hommes, est antérieure au
Centenaire31 . La commémoration ne fait que fortifier chez tout un chacun le désir
d'écrire une « histoire à soi »32. Elle y ajoute aussi une ambition nouvelle. La légitime
appropriation du roman familial est maintenant élargie à l'écriture de l'histoire locale.
D'autant que chaque municipalité, toujours désireuse d'aviver le souvenir de la part du
conflit qui touche la communauté, encourage fortement cette tendance. Dès lors,
chacun peut se targuer de faire œuvre d'historien en situant précisément sa démarche
au croisement d'une histoire individuelle et de la mémoire collective. Un nouveau
rapport s'établit ainsi entre l'intime et le collectif, entre la construction de l'histoire et
la transmission de la mémoire. La preuve est faite que les histoires familiales peuvent,
elles-aussi, interroger les fondements du monde actuel33.
Dans l'arrondissement de Rambouillet, l'enfièvrement historique et la fébrilité
mémorielle conjuguent leurs effets pour donner lieu à une démultiplication des récits.
Quoique appuyé sur les références documentaires incontestables des archives
institutionnelles et familiales qui en font une « histoire « vraie », ce travail réalisé au
plus près des réalités et des attentes du cru est évidemment d'une nature bien différente
de celle des études réalisées par les historiens de métier. Les textes que les communes
publient dans leurs bulletins ou par d'autres canaux empruntent davantage au style des
« œuvres d'amour » qu'à l'austère rigueur académique. Fortement structurés par la
chronologie, ils proposent une histoire pour l’essentiel biographique ou
30
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monographique qui se veut d'abord, voire exclusivement, événementielle et descriptive.
Les auteurs, soucieux de l'idée qu'ils se font de « l'objectivité » en histoire, campent à
l'écart des querelles de spécialistes qui – croient-ils ? - n'intéressent pas le public. Ils
n’interrogent pas les faits comme le ferait un historien de métier et veillent surtout à
restituer une réalité brute et des images fortes. Les documents sont le plus souvent pris
au pied de la lettre, toute mise à distance étant suspecte de dénaturer le sujet, c'est-àdire de le priver de sa part de sensibilité, d'éloigner son traitement de la commande
sociale. La narration, très conventionnelle, si elle évacue des topiques éculés comme
« la fleur au fusil », reste dominée par des approches victimaires et doloristes qui
imprègnent la sensibilité collective.
Cette histoire écrite avec sincérité par des citoyens ordinaires parmi lesquels certains
revendiquent une ascendance directe avec Ceux de 14 n'interroge pas la guerre comme
le fait la culture que l'on convoque dans le même temps. Elle porte davantage le poids
d'une dette, une reconnaissance éternelle du sacrifice consenti, qu'elle n'exprime une
véritable réflexion. Elle est cependant une forme remarquable d'appropriation
collective de la commémoration, sans doute la plus attachante.
La mobilisation de l'École
Le Centenaire apparaissant d’emblée comme un moment privilégié de transmission et
d'histoire aux jeunes générations, la communauté éducative est très vite mobilisée
autour de l'enjeu commémoratif. La volonté de l'Éducation nationale, partenaire
essentiel de la Mission du Centenaire, de compléter l'enseignement des programmes
par des initiatives pédagogiques assurant au mieux la sensibilisation des élèves à
l'héritage contemporain de la Grande Guerre rejoint le souci du monde de la défense et
des anciens combattants de pérenniser le souvenir des acteurs du conflit après la
disparition des derniers témoins34. Cette sollicitation des pouvoirs publics est relayée
auprès des enseignants par les municipalités et les sections locale des associations
d'anciens combattants, au premier chef celles de l'Union Nationale des Anciens
Combattants et du Souvenir Français, toutes préoccupées de garantir l'avenir par la
promotion du lien intergénérationnel. Elle trouve aussi un écho favorable auprès des
familles, toujours heureuses que leurs enfants soient placés au cœur de l'événement.
La mobilisation des professeurs est donc vite acquise. Tous sont convaincus de la forte
valeur ajoutée civique du cours consacré à la Première Guerre mondiale35, d'autant
qu'ils considèrent la connaissance de l'histoire comme un élément essentiel de la
transmission pédagogique. Ils demeurent aussi très attachés au récit des programmes
dont les approches culturelles favorisent, notamment dans les classes de l'école et du
collège, une vision sensible des combattants des tranchées avec laquelle il est aisé de
34
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faire travailler les élèves. Toutefois, les professeurs d'histoire de l'enseignement
secondaire, bien plus que leurs collègues du primaire qui ne sont pas spécialisés,
entendent distinguer entre l'émotion et la raison, entre la mémoire subjective et le savoir
objectif 36 . Les élèves, quant à eux, se montrent disponibles pour ce qui leur est
proposé37.
L'institution scolaire ne trahit pas la confiance que lui accorde la société civile. Elle
apparaît durant tout le Centenaire comme une source intarissable d'apprentissages, de
réflexion civique, de création et d'innovation pédagogique38 . En classe ou dans les
temps scolaires transversaux, en partenariat avec les associations, les familles et les
anciens combattants, avec encore le soutien des Archives départementales qui font
parvenir dans nombre de communes l'exposition itinérante destinée aux scolaires et des
mallettes pédagogiques, les professeurs engagent leurs élèves dans une multitude de
projets éducatifs. Les archives institutionnelles, notamment celles de la Mission du
Centenaire, n'en conservent que de très faibles traces car la plupart de ces initiatives se
développent sans le moindre souci de faire-valoir et ne candidatent pas à l'attribution
d'un label national39.
La participation de nombreuses classes de CM1/CM2 au concours Les Petits artistes
de la mémoire, organisé chaque année depuis 2006 par l'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre (ONACVG) sous le patronage conjoint des
ministères de l'Éducation nationale et de la Défense, atteint des niveaux inconnus
jusque-là, apportant une preuve parmi bien d’autres du volontarisme du corps
enseignant. L'originalité de la démarche mérite d'être soulignée. D'essence
pluridisciplinaire – les Arts Plastiques sont convoqués aussi bien que le Français et
l'Histoire-Géographie, elle demande aux élèves d'élaborer en s'inspirant des documents
d'époque, et après une enquête minutieuse dans les archives et les banques de données
numérisées, une production écrite ou vidéographique rapportant l'itinéraire d'un poilu
préalablement identifié sur le monument aux morts communal.
D'autres démarches concrétisent avec un égal succès cette volonté de donner aux élèves,
y compris aux plus jeunes d'entre eux, le goût de la recherche dans les archives et du
contact avec le document authentique afin de leur procurer la satisfaction de produire
un récit. De nombreuses recherches généalogiques leur sont confiées à la demande des
maires et des anciens combattants qui servent à préparer des expositions ou des lectures
lors de la cérémonie du 11 novembre. A Beynes, par exemple, les élèves des écoles
s'activent à la réalisation de 8 des 65 panneaux de l'exposition « En hommage aux
héros », dédiés à l'évocation de la vie dans les tranchées et à l'arrière. À Montfort36
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l’Amaury, l'exposition « A la découverte des poilus Montfortois » doit également
beaucoup au travail des élèves de cycle 3 de l'école privée et d'une classe de troisième
du collège public. Les élèves du collège de Chevreuse préparent quant à eux un
document vidéographique pour l'exposition « A la mémoire des poilus chevrotins ». À
Auffargis, Élancourt, Houdan (3 627 Houdanais), Orgerus (2 331 Orgerussiens), au
Mesnil-Saint-Denis (6 751 Mesnilois), à Senlisse et à Sonchamp comme à Thoiry (1
414 Thoirysiens) ou Villiers Saint-Frédéric (2 801 Villersois), et dans bien d'autres
endroits encore, les élèves se livrent à ces travaux d'enquête et d'écriture qui mêlent la
rédaction de « textes mémoriels » et le recopiage des témoignages de poilus. Cette
recherche documentaire peut également servir à des livrets d'histoire locale que l'on
remet aux familles à l'issue de la cérémonie ou lors du vernissage d'une exposition.
Bien sûr, ces publications ne nourrissent pas de trop vastes ambitions. Des questions
inaccessibles aux élèves, notamment à ceux des écoles, n’y sont pas posées. On se
soucie plus de répondre au « quoi » qu'au « pourquoi » et le récit, comme celui des
adultes, demeure très descriptif. Ces textes, quoique d'une allure bien modeste, sont
pourtant d'une grande importance. Ils s'inscrivent dans la sociabilité locale qu'ils
renforcent et vivifient. Ils donnent du sens à l'institution scolaire et légitiment le statut
social de l'histoire. Surtout, ils apparaissent d'ores-et-déjà comme autant d'illustrations
des modalités d'entretien de la mémoire collective.
La contribution du milieu scolaire à une approche plus spécifiquement culturelle de la
commémoration est en revanche assez limitée : la lecture de poèmes d'Aragon et de
Rimbaud lors de la cérémonie du 11 novembre en est l'aspect le plus ordinaire auquel
bon nombre de localités sacrifient volontiers. Elle revêt parfois une plus grande
ampleur. Il suffit de citer l’engagement de plusieurs classes des établissements
catholiques privés sous contrat – parmi lesquels celui du Mesnil- Saint-Denis - à
l'ambitieux projet multidisciplinaire Voix retranchées, labellisé par la Mission nationale,
composé d'un volet théâtral – Le Grand festin - et d'une exposition graphique itinérante.
Tous les deux sont repris à Saint-Rémy- lès- Chevreuse.
Le Poilu, ce héros (malgré lui ?)
« Nos poilus méritent de continuer à être des héros », déclare le maire d'Élancourt dans
son discours du 11 novembre. Au même moment, à l'autre bout de l'arrondissement,
soit une distance d'à peine quarante kilomètres par la RN 10 franchissable en une demiheure, celui d'Ablis préfère avancer que ces mêmes soldats « ont été des héros bien
malgré eux ». Deux visions du combattant de la Grande Guerre que tout semble
opposer et qui cependant s'agrègent en une même ferveur au même culte 40 . Elles
montrent plus fortement encore par leur dissemblance combien le poilu demeure
l'incarnation incontestable du héros, la clé de voûte de l'architectonique
commémorative, capable de résumer à lui seul la Grande Guerre dans les mémoires
40

Victimes ou héros ? Ces deux approches divisent aussi la communauté scientifique, opposant les historiens de l' « École
de Péronne » (Stéphane Audouin-Rouzeau, Annette Becker...) aux membres du CRID, le Collectif de recherche
international et de débat sur la Guerre de 1914-1918 (Nicolas Offenstadt, Rémy Cazals...).

24

collective et individuelle.
Le poilu est d'abord une figure nationale, façonnée au fil du temps par des
représentations successives, des infléchissements du souvenir qui commandent aux
sensibilités et se sédimentent au gré des contextes et des enjeux. Depuis cent ans, le
poilu est aussi un mythe41. Dans le grand roman national que l'École fit si longtemps
lire au pays, il est bien plus qu'un simple soldat. Il est le successeur des volontaires de
l'An II, le défenseur victorieux et auréolé de gloire immarcescible de la Nation et des
valeurs de la République. Aujourd'hui, il est vrai, le mythe propose d'autres images que
celle du Gaulois héroïque et triomphant, préférant exalter un homme courageux,
capable de surmonter sa peur et ses souffrances, héroïque malgré lui comme le dit le
maire d'Ablis, et peut-être même pas héros du tout puisque l'on peut souffrir à l'extrême
sans être héroïque. Pourtant, comme hier, le poilu ne cesse d’incarner puissamment un
idéal de l'éthos collectif. Il demeure une expression primordiale du consensus et de la
concorde qui lient entre eux les citoyens de la République. Il est encore cet agent
exemplaire propre à servir à tout jugement éthique positif, à toute praxis sociale et
politique42. Son culte, car c'en est un, associes-en un seul lieu (le monument aux morts)
et un seul moment (le 11 novembre) le sacré et le solennel, le civique et le politique,
l'émotion et le jugement43.
Au lendemain de la cérémonie du 11 novembre à laquelle il a assisté, un Rambolitain
note sur un blog : « Nous étions là au plus près de nos poilus (…) Le peuple présent
était en parfaite communion avec nos courageux poilus de 14-18 (...) ». Le poilu n'est
donc pas seulement une représentation symbolique, une référence culturelle
mobilisable par une communauté nationale pour assurer et réassurer son identité ; il est
aussi le vecteur de la cohésion à laquelle la société d'une petite ville aspire pour oublier
ses troubles et ses peurs, ses divisions et ses antagonismes.
Dans toutes les localités, les plus petites comme les plus grandes, la hiérarchie des
tailles relevant d'appréciations très relatives à l'échelle d'un arrondissement, le
monument aux morts est depuis presque cent ans l’édifice consacré au culte du poilu,
le lieu où la piété laïque et populaire qui lui est attachée se donne à voir à date fixe, le
décor exclusif de la liturgie commémorative. Cependant, il ne porte pas partout de la
même façon le discours officiel de la victoire et du deuil.44
Rambouillet a les moyens de ses ambitions et peut très vite en confier la construction
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à un architecte et des sculpteurs de renom qui le dotent, outre les dimensions
imposantes d'une muraille de calcaire assise sur des gradins, des cinq victoires chargées
de lauriers en ronde-bosse qui le surplombent. Montfort-l’Amaury voit moins grand
mais tient tout de même à s'offrir une femme en deuil, pesant haut-relief dressé sur
toute la hauteur de la stèle. Partout ailleurs, on doit faire preuve de plus de mesure. Les
modestes proportions des constructions, le recourt à un style économique et standardisé
qui prime la forme d'un obélisque tronqué, surmonté ou pas d'un coq ou d'une croix de
guerre, avec ou sans socle, entouré ou non d'un espace protégé par une clôture ou des
chaînes que tiennent des bornes ou des obus, traduisent les difficultés financières
auxquelles la plupart des municipalités se heurtent. Si le Perray-en-Yvelines s’accorde
tout de même le luxe d'un magnifique coq de bronze, fièrement dressé à côté d'un
casque allemand, les villages les plus pauvres en souscripteurs et les plus éloignés des
subventions de l'Etat se résignent à beaucoup en rabattre. Ainsi, par exemple, Les
Bréviaires, Lévis-Saint-Nom, Magny-les-Hameaux, Vieille-Église, Raizeux, se
contentent d’édicules, voire de simples stèles, adossés à l'église ou érigés devant son
porche. Maincourt-sur-Yvette se satisfait également d'une petite plaque, à sa mesure,
cette fois fixée sur la façade de la mairie-église. À Gambaiseuil, un simple tableau
encadré accroché dans la mairie fait l'affaire : encore est-il offert ! Milon-la-Chapelle
est plus chanceuse. Le Comte René Philipon commande sur ses deniers au sculpteur
Georges Saupique le beau bas-relief en plâtre que l'on voit encore dans l'église où il est
placé sous les deux plaques qui tiennent lieu de monument. Tous ces monuments disent
cependant les générations interrompues, les fratries décimées, les pères et les fils
effacés de la communauté des vivants.
Le monument aux morts est en réalité bien plus que ce « haut lieu de la mémoire
communale » que désigne le maire de Raizeux dans son adresse à la population pour
la journée du 11 novembre45. Il est l'un des lieux privilégiés ou l'éthos communautaire
s'exprime le plus intensément. Il affirme l'appartenance du lieu à la grande nation et le
consacre comme un « tout partiel ». Par la cérémonie qu'elle organise devant lui,
chaque localité affirme son identité autant que son unité. C'est pourquoi, même de
modeste proportion, le monument aux morts n'est jamais insignifiant. Il rappelle que la
célébration des morts exige la continuité des hommes et de la mémoire. Il exprime la
nécessité de « l'être ensemble » comme il en montre la fragilité. Par son truchement, il
aide la communauté à se dire et à dire aux autres qui elle est.
Le monument aux morts n'est pas un monument funéraire. Les noms qu'il porte peuvent
être ceux de soldats inhumés dans les vastes nécropoles du Nord et de l'Est ou portés
disparus. Par ailleurs, il est admis dès l'origine que les listes des « morts pour la
France » gravées sur ses parois peuvent amalgamer « ceux qui sont nés, domiciliés ou
ayant résidé » dans la commune. Il devient alors possible qu'un même nom figure sur
plusieurs monuments. Le cas le plus illustre est celui d'André Thome, revendiqué par
Sonchamp dont il fut le maire et par Rambouillet, chef-lieu de sa circonscription de
député. Dès les années vingt, beaucoup de communes mettent à profit cette liberté
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offerte par l'État pour allonger le plus qu'il était possible ces listes établissant leur
créance de sang sur la République. Le président du Cercle d'histoire locale de Raizeux
qui réalise en 2014 une exposition dédiée aux Raizeuliens dans la Grande Guerre
vérifie à cette occasion que beaucoup des 90 soldats levés dans le village n'étaient pas
des Raizeuliens de souche. Le monument aux morts du village fait connaître les noms
de natifs de Raizeux mobilisés sur place ou dans des localités voisines mais aussi des
noms d'allogènes mobilisés à Raizeux. La « petite patrie » s'approprie leur mémoire
sans distinguer entre eux. Elle le fait plus subtilement que d’autres localités.
L'inscription de la stèle n'évoque pas « les enfants » de la commune mais un elliptique
« hommage aux morts ».
Seul le monument aux morts peut remplir les fonctions mémorielles et civiques dont il
est chargé. Le cimetière est à l'écart de la liturgie commémorative. Il n'est qu'un
réceptacle partiel de la mémoire locale, le plus souvent dépourvu de carré militaire et
n’abritant que les tombes de ceux dont la dépouille a été rapatriée. Nulle part, semblet-il, cela n'est plus vrai qu'à Saint-Hilarion dont la quasi-totalité des « morts pour la
France » ne sont pas inhumées dans la commune car ils n'y résidaient pas lors de la
mobilisation quoique y étant nés ! Bonnelles n'est pas loin de ce record : 10 seulement
des 29 tués revendiqués par le village ont une tombe dans le cimetière.
Le Centenaire ravive le culte local du poilu. Il relance aussi cette forme surprenante de
compétition patriotique entre les communes, déjà observée dans les années vingt. Dans
bien des endroits, on souhaite tout savoir des mobilisés et dans le cas des tués, tout
connaître des circonstances de leur décès. Parfois, cette enquête donne lieu à des
révisions augmentées des listes de « morts pour la France ». À Thoiry, deux noms sont
ainsi ajoutés sur le monument. La première figure déjà sur celui de Clamart, dans le
département actuel des Hauts-de-Seine, où ce Thoirysien de naissance est surpris par
la mobilisation. Son corps repose toujours dans la nécropole nationale de Vignemont,
dans l'Oise. Le second, « né hors mariage », mobilisé à Mantes-la-Ville (où son nom
ne figure pas), est mort à l’hôpital militaire de Metz en mars 1919 des suites « d'une
paralysie complète ». L'association Histoire et mémoire du Perray-en-Yvelines
découvre trois nouveaux héros suite à ses recherches commanditées par la municipalité
et les anciens combattants. L'un, né dans la commune voisine d’Auffargis, rejoint le
village en 1913 pour épouser une Perrotine. Fait prisonnier, il meurt de ses blessures
en Allemagne en 1919. Le deuxième, originaire de Grosrouvre, s'installe au Perray
en...juillet 1914 ! Affecté à l'armée d'Orient, il décède en décembre 1915 dans un
hôpital d'Odessa. Le dernier est le seul qui soit né au Perray. Il devance l'appel pour
s'engager dans la flotte mais il contracte la tuberculose et meurt à Saint-Mandrier en
juillet 1920. La loi du 28 février 1922 permet de le considérer comme « mort pour la
France ». La municipalité décide également d'envoyer une petite délégation fleurir
dans une nécropole de la Somme la tombe d'un Perrotin tombé à Harbonnières en
septembre 1916. A Saint-Hilarion, enfin, le trésorier du foyer rural, par ailleurs
animateur du club de généalogie, fait inscrire un 27e nom. Etrangement, il s'agit de la
seule victime inhumée dans le cimetière !
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Plusieurs municipalités – ainsi Bonnelles (1 905 Bonnellois), Orgerus, Neauphle-leChâteau (3 293 Neauphléens) ou Saint-Hilarion (907 Saint-Hilarionais) - commandent
à des érudits locaux des histoires de leur monument qui sont publiées dans la gazette
communale ou intégrées à des expositions. D'autres se soucient plutôt de sa restauration.
À Poigny-la-Forêt, on rénove le carré militaire du cimetière. À Coignières (4 372
Coignièriens) et aux Essarts-le-Roi (6 708 Essartois), ont repeint le monument ; ailleurs
on le nettoie. À Rambouillet, la municipalité lance une opération de rénovation de
grande ampleur. Les travaux coûtent cher, 110 000 euros, dont 50 000 budgétés par la
ville, le solde étant apporté par la Région dans le cadre de son programme de
labellisation « patrimoine d'intérêt régional ». Les Rambolitains, dans leur grande
majorité, ne s'offusquent pas de l'ampleur de l'investissement, considérant comme les
élus que « les valeurs de patriotisme et de nation ne sont pas ringardes ». A ceux qui,
tout de même, critiquent une démarche qu'ils jugent inadéquate et trop onéreuse, on
fait savoir que l'investissement communal rapporté au centenaire et aux 232 noms
inscrits sur le monument correspondent à 2 euros et 15 centimes par poilu46. Cette
restauration est d'ailleurs l'occasion d'une réflexion collective sur la fonction sociale de
l’édifice. Elle donne lieu à une exposition photographique montrant les différents
moments du chantier. Elle est aussi accompagnée d'un projet participatif qui propose
au public de rédiger un mémorial composé des photographies des poilus « morts pour
la France » et de leurs biographies.
L'activisme mémoriel ne se limite pas à la conservation d'un souvenir désincarné ; il
n'est pas davantage réservé aux morts. On s'efforce aussi de faire ressurgir du passé
l'ensemble des poilus de la commune avec le souci évident de les réincarner, en
poussant parfois l'effort jusqu'à l'évocation très documentée de leur environnement
matériel et mental. Le mémorial devient alors un vecteur essentiel du culte, d'autant
qu'il n'est jamais militant et ne s'investit dans aucune cause (militarisme ou
antimilitarisme, bellicisme ou pacifisme) ni ne cherche à arbitrer entre repentance ou
célébration exaltée, se voulant seulement l’inventaire descriptif de ce qui fit une vie et
parfois une mort. Dès le début du Centenaire mais le plus souvent durant l'automne
2018, les expositions et les publications dans les bulletins municipaux – sur plusieurs
numéros ou en hors-séries - ou sous la forme de quatre-pages et de brochures se
multiplient. On édite même aux frais de la commune de véritables monographies,
comme à Beynes (Beynes 14-18 : histoire de ses héros dans la Grande Guerre), au
Perray-en-Yvelines (Le Perray et la Première Guerre mondiale) ou à Orgerus (Les
Orgerussiens en 14-18). Ces « Destins de poilus », « Histoire de nos héros de la Grande
Guerre » et autres « A la mémoire de... » qui compilent les notices biographiques
reposent sur l’important travail de documentation que l'on sait. Les anciennes familles
y concourent volontiers et prêtent les photographies, correspondances, carnets de
guerre, cartes postales et autres souvenirs dont elles sont munies. A Milon-la – Chapelle,
une habitante fournit le gros de l'effort communal en lisant de larges extraits du journal
de guerre de son grand-père. Dans les communes de plus grande importance, la
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contribution des anonymes est tout aussi déterminante. À Rambouillet, elle rend
possible une exposition d'une conception originale, Les Poilus et leurs descendants,
par laquelle les enfants et petits-enfants des combattants de la Grande Guerre
fournissent les documents et rédigent les notices accompagnant les photographies qui
mettent en regard les ascendants et leurs descendants.
Ces publications sont à ranger elles aussi parmi les formes les plus abouties de
l'appropriation populaire de la figure du poilu à laquelle elles accordent parfois les
attributs de la dévotion. Au fond, elles gardent deux fois le souvenir puisqu'à celui des
héros s'ajoute celui des efforts de la communauté pour les honorer. On y reconnaît une
dette qui n'a pas expiré ; on y célèbre les vertus militaires et civiques du soldat de 14,
on y montre ses souffrances pour mieux insister sur son sacrifice. Cette littérature
restitue plus des hommes que des héros. Elle dit, semblablement au mythe renouvelé,
que leur destin tragique les héroïse autant que leur victoire, sinon davantage.
D'autres médias concourent à articuler le geste commémoratif et l'écriture de l'histoire.
Des conférences complètent le « mémorial du poilu » à Gambais (2 447 Gambaisiens),
Lévis Saint-Nom et Montfort-l’Amaury, notamment. Ailleurs, ce sont des lectures
publiques plus ou moins théâtralisées de lettres et de journaux – ainsi à Beynes, La
Guerre de Marcel, écrite à partir du journal de guerre de Marcel Joly, à Rambouillet,
Te reverrai-je ?, constituée d'extraits des Correspondances conjugales publiées par
l'historienne Clémentine Vidal-Naquet - ou des spectacles restituant la Grande Guerre
par la mise en scène de récits d'outre-tombe comme à Beynes, Bonnelles, Poigny-laForêt, Magny-les-Hameaux ou Rambouillet.
LA GESTE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 2018
La liturgie du 11 Novembre
La journée du 11 novembre est instituée par la loi du 24 octobre 1922 « Journée
nationale pour la commémoration de la Victoire et de la paix ». À la suite de la
disparition du dernier poilu, Lazare Ponticelli, en 2008, la loi du 28 février 2012 élargit
l'hommage national à l'ensemble des « morts pour la France », militaires et civils
confondus, qu'ils aient péri dans des conflits actuels ou des conflits anciens. L'évolution
de la portée et du sens symbolique de la journée affecte la liturgie de la cérémonie
proprement dite, notamment par la participation de nouvelles associations d'anciens
combattants et lors de l'appel aux morts. Toutefois, si le nouvel usage demeure
scrupuleusement respecté, c'est bien le souvenir de l'Armistice qui, en novembre 2018,
cristallise l'émotion et le recueillement.
Depuis son origine, la commémoration fait l'objet d'une cérémonie patriotique publique,
organisée sur ordre du gouvernement par les autorités locales. Elle se tient devant le
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monument aux morts, précisément autour de 11 heures du matin de sorte qu'une volée
de cloches puisse l'accompagner si cela est possible pour mieux rappeler ce qui se passa
en 1918. Le maire qui la préside en l'absence d'un représentant de l'État (le préfet ou le
sous-préfet, plus exceptionnellement un ministre) est responsable de son déroulement
dans sa commune. Aucun texte législatif ou réglementaire n'en détermine expressément
le cérémonial mais le ministère de l'Intérieur et l'Association des maires de France
rappellent régulièrement aux élus le protocole fixé la tradition républicaine47.
Selon un usage immuable, quatre moments symboliques l’organisent que sont les prises
de parole (le dernier mot revenant toujours au représentant de l'État), le dépôt de gerbes,
l'appel aux morts accompagné de la sonnerie aux morts et de la minute de silence, et le
chant de la Marseillaise qui en marque le terme. Ces gestes composent une authentique
liturgie laïque dont l'inspiration religieuse, chrétienne mais aussi antique, est aisément
décelable48. Leur canevas est précisément réglé, comme le sont les moindres détails
protocolaires qui ajoutent à la signification symbolique de la manifestation : mise en
place de la musique, disposition des anciens combattants et leurs drapeaux, des
personnalités civiles ou en uniforme, des associations et du public La manière dont il
convient de remercier ces personnes de leur présence n'est pas oubliée : le maire salue
le public « à distance » mais honore d'une poignée de main les autres participants. Les
directives laissent aux élus la possibilité de convier des personnalités françaises et
étrangères de leur choix non prévues par le protocole, notamment des ressortissants de
l'Union Européenne. Certains, comme à Rambouillet ou au Mesnil-Saint-Denis, s'en
saisissent pour inviter les autorités des villes allemandes avec lesquelles ces localités
sont jumelées. Le maire de Rambouillet propose même à son homologue de participer
au dépôt de la gerbe. Au Mesnil-Saint-Denis, la bourgmestre prononce un discours
lors de la réception qui suit la cérémonie.
Les instructions officielles indiquent aussi les pratiques ou les comportements qu'il
convient de respecter pour préserver le sens de la cérémonie et son principe intangible
de neutralité. Par exemple, le dépôt des gerbes, symbole essentiel de l'hommage rendu,
doit être réservé aux seules autorités publiques ainsi qu'aux organisations d'anciens
combattants, « cela pour ne pas affecter le caractère unanime et non-partisan de
l'hommage rendu par la nation à ses morts ». On invite à présenter au maire la gerbe
« de telle sorte que l'autorité n'ait pas à la retourner lorsqu'elle la dépose », ce qui nuirait
à la solennité du rite. Les drapeaux, emblèmes de la République, s'inclinent devant les
morts - de préférence à 60° - et non pas devant les autorités. Ces dernières, en revanche,
doivent le saluer avant de se retirer. Plus prosaïquement, on suggère aux maires de
prendre des dispositions afin que la cérémonie se déroule dans le calme nécessaire au
recueillement, à l’écart si possible du bruit de la circulation automobile et plus encore
des sonneries intempestives des téléphones mobiles !
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Dans les faits, l'esprit de ce formalisme est plus souvent respecté que sa lettre.
Beaucoup de municipalités, à commencer par les plus petites, n'ont pas les moyens de
mettre en œuvre une organisation aussi rigoureuse que celle demandée. Seules les plus
importantes – dont, bien sûr, Rambouillet - peuvent s'en remettre à un spécialiste –
adjoint, directeur de cabinet, secrétaire général - parfaitement averti des usages et en
mesure de les observer. Ailleurs, l'ordonnancement de la cérémonie tolère parfois une
part d'improvisation, lorsque l'on ne dispose pas d'une harmonie pour ouvrir et fermer
les bans ou que l'on ignore, faute de pouvoir s'en remettre à véritable maître de
cérémonie, comment disposer les « uniformes » (pompiers, gendarmes, policiers,
militaires) et les « officiels » selon les « lignes de préséance » si méticuleusement
recommandées. Dès lors, il arrive que les participants se rassemblent dans une certaine
confusion ou bien que l'on ne sache plus si le discours du maire précède l'hommage
aux morts ou lui succède. Toutefois, l'incapacité à observer le strict respect des règles
de la préséance » n'obère pas la gravité du moment. Son horaire peut être décalé à
l'après-midi par l'effet de contingences matérielles, son canevas peut accepter des
séquences supplémentaires ou des mises en scène particulières selon l'inspiration des
élus – certains demandent par exemple à des participants de lire des textes ou de
prononcer des exposés -, la cérémonie demeure partout cet ensemble de gestes
symboliques porteurs d'un sens partagé.
Partout aussi, ou presque, le rite commémoratif attire en 2018 une foule
inhabituellement nombreuse, ce dont les publications municipales rendent compte
quelques semaines plus tard pour s'en réjouir. Les représentants des corps constitués,
les pompiers, les gendarmes (ou les policiers), les associations patriotiques et
culturelles, les familles et les enfants, les enseignants, d'autres personnes parmi
lesquelles les descendants des combattants de la Grande Guerre, ont incontestablement
fait de la cérémonie un moment de rassemblement unique49.
Une journée particulière
Ce 11 novembre 2018, la cérémonie est le moment privilégié d’un programme
commémoratif développé durant la demi-journée, voire tout au long de la journée,
dans l'ensemble de l'espace municipal et avec le concours d'une partie importante de la
population50. Beaucoup de municipalités indiquent par voie de presse son caractère
exceptionnel et le préparent très en avance. Ainsi, à Dampierre-en-Yvelines, dès janvier,
la maire annonce son intention d'associer au plus large la population à la conception
d’une manifestation à laquelle elle souhaite donner un relief inhabituel. Le maire de
Houdan et d'autres encore expriment la même intention au printemps.
L'organisation de la journée n'est pas simple pour des villages et des bourgs qui,
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quoique situés à moins de deux heures de voiture de Paris pour les plus reculés, doivent
fréquemment se partager l'unique fanfare disponible dans la communauté de
communes – ainsi, par exemple, Montfort-l’Amaury prête son harmonie à Béhoust
(460 Béhoustiens) et Garancières tandis qu'Ablis attend l'après-midi pour disposer de
la musique du village voisin de Sours, situé dans l'Eure-et-Loir- et aussi les anciens
combattants dont les sections de moins en moins nombreuses sont parfois contraintes
de fusionner comme à Hermeray (959 Hermolitiens) et Raizeux tandis que celle de
Thoiry ne regroupe pas moins de six communes. Il leur faut encore s'accommoder des
horaires et du lieu fixés pour la messe dite par le prêtre desservant le groupement
paroissial. La commémoration crée entre les communes un lien qui n'est pas sans
contrainte. Ainsi, on doit se rassembler dès 8h30 à Hermeray avant de rejoindre
Raizeux à 11 heures puis aller à Gazeran (1 287 Gazeranais) pour y entendre la messe.
L'église de ce village a été choisie parce que située à égale distance de la dizaine de
paroisses concernées et parce qu'elle dispose d'un chauffage central, mis en route la
veille au soir par le prêtre. A Cernay-la-Ville, la population (1589 Cernaysiens) est
convoquée dès 8 heures. Une collation chaude est servie en mairie à 9 heures afin que
ceux qui le souhaitent puissent être à l'église de Choisel à 10 heures. A Marcq (757
Marcquois), la cérémonie est programmée à 9H15, à Autouillet (473 Autouilletois) à
10H15, à Thoiry à 11 heures, à Goupillières (512 Goupillierois) à 14 heures, à Villiersle-Maheu (761 Mahieutins) à 15 heures, à Auteuil-le-Roi (938 Auteuillois), enfin, à 16
heures. Certaines municipalités font le choix de reculer la cérémonie à l'après-midi,
comme à Mareil-le-Guyon (371 Mareillois) où la matinée est occupée par un moment
de recueillement au cimetière, à Orgerus où elle ne commence qu'à 15 heures, aux
Essarts-le-Roi où elle est programmée à 16h45.
Le temps de la commémoration débute parfois dès le 10 novembre au soir par une
veillée au cours de laquelle sont lus des textes mémoriels, le plus souvent des lettres de
poilus de la commune (Hermeray, Raizeux, Les Mesnuls). Le programme du 11
novembre étant fréquemment assez chargé, il est nécessaire de commencer dès que
possible dans la matinée – les mises en place se font à 8H15 à Rambouillet - de sorte
que la cérémonie proprement dite coïncide précisément avec cette 11è heure du 11è
jour de novembre qui entendit, il y a cent ans, le clairon annoncer l'armistice. D'ailleurs,
toutes les communes qui en ont la possibilité veillent à faire sonner les cloches à cet
instant précis, parfois durant 11 minutes comme à Clairefontaine -en-Yvelines (823
Clairefontainois). De nombreux maires donnent rendez-vous à la population à un point
de rassemblement – le plus souvent devant le presbytère ou la mairie - où elle est
organisée en cortège avant de défiler dans les rues que parfois, comme à Montfort –
L'Amaury, on pavoise, derrière la fanfare et les drapeaux des anciens combattants, les
gendarmes et les pompiers, et bien sûr les élus. Les reportages photographiques que ne
manquent pas de publier les bulletins municipaux témoignent du succès de l'initiative
dont on entend conserver le souvenir.
À Choisel, Chevreuse, Rambouillet et Saint-Rémy-lès-Chevreuse, des participants (ils
sont parfois une vingtaine) revêtent pour l'occasion des uniformes de poilus loués à des
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sociétés spécialisées. La volonté de faire de la cérémonie un spectacle n'est pas propre
à ces seules communes. D'autres cherchent également à marier l'émotion et la raison, à
provoquer un sentiment d'identification à l'aide d'effets de mise en scène. A Dampierreen-Yvelines, par exemple, on procède au lâcher de 47 pigeons représentant le nombre
des tués du village (ailleurs, ce sont des lâchers de ballons). À Saint-Rémy-l'Honoré (1
565 Saint-Rémois), on fait venir d'une commune voisine des sonneurs de trompes de
chasse. Ces petits artifices portent des symboles évidents qui les rendent légitimes. Le
recours à des figurants en uniforme, en revanche, ne laisse pas d'étonner car il est d'un
autre ordre. A l'évidence, les organisateurs considèrent cet effort de « reconstitution »
comme un vecteur efficace de la mémoire. Toutefois, cette présence de figurants
costumés lors du défilé et de la cérémonie pose quelques questions : costumes ou
déguisements ? Pourquoi y faire appel ? Que souhaite-t-on restituer ? De fait, alors
même que le rituel entend marquer très précisément les frontières entre la
commémoration et la célébration, le divertissement et le recueillement, cette initiative
les rend plus indécises. La parade costumée à laquelle son caractère l’apparente
apparaît à l'observateur comme un décor inutile, une confusion des genres, un artifice
de mise en scène qui sonne faux, une esthétisation trop facile et peu compatible avec
la gravité et la solennité du moment. Ce qui est concevable un 14 juillet ne l'est pas un
11 novembre51.
D'autant que le défilé qui traverse le bourg n'est, comme la cérémonie elle-même, ni
un spectacle ni une fête. Son organisation et son itinéraire expriment une volonté
d'enter la commémoration dans le tissu social. Ce rassemblement est aussi une
appropriation symbolique de l'espace communal par la population. À preuve, un
itinéraire plus ou moins long selon l'endroit – à Rambouillet, les anciens combattants
et les personnes âgées bénéficient d'un car pour franchir des déplacements importants
entre la rue Gosselin-Lenôtre, la place André-Thome et Jacqueline -Thome-Patenôtre
et la rue Gambetta - permet de rallier le cimetière où l'on se recueille devant le carré
militaire entretenu par le Souvenir Français, où l'on fleurit aussi les tombes des soldats
tués au combat, puis de gagner le monument aux morts si celui-ci ne s'y trouve pas
mais se dresse comme c'est le plus fréquemment le cas au milieu d'une place ou d'un
parking à proximité de la mairie ou de l'église. A l’issue de la cérémonie, on se rend, le
cas échéant, pour de nouveaux recueillements devant les plaques commémoratives
scellées sur les murs de l'école (hommage du département de la Seine-et-Oise aux
instituteurs morts pour la France) ou de l'église, avant de rejoindre la mairie. Lorsque
les salles dédiées aux conseils et aux mariages sont trop exiguës pour l'accueillir, la
petite foule est orientée vers des locaux plus spacieux : la salle des fêtes (Neauphle-leChâteau), le foyer rural (Dampierre-en-Yvelines), le « centre intergénérationnel »
(Raizeux), le préau de l'école (Vieille-Eglise-en-Yvelines, 704 Abattiens). La
municipalité – quand ce ne sont pas les anciens combattants comme à Bullion (1 922
Bullionnais) ou Saint-Lambert (453 Lambertiens) – offre alors à l'assistance un « vin
d'honneur », que l'on appelle aussi une « collation » (Allainville), un « apéritif »
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(Senlisse), un « pot de l'amitié » (Dampierre-en-Yvelines, Vieille-Eglise-en-Yvelines).
A Auteuil-le-Roi, où la cérémonie a été décalée tard dans l'après-midi, il s'agit d’un
« goûter avec boissons chaudes ». Ce moment de convivialité, toujours accompagné
d'une brève allocution du maire, sert aussi de cadre à une remise de diplôme du travail
(Beynes, Houdan, Poigny-la-Forêt, Sonchamp) ou est mis à profit pour accueillir les
nouveaux arrivants dans la commune (Autouillet, Poigny-la-Forêt).
L'après-midi donne parfois l'occasion de profiter d'une exposition éphémère que l'on
démonte dès la soirée. A Dampierre-en-Yvelines, par exemple, des tables recouvertes
de nappes et des portants sont dressés pour permettre aux particuliers d'exposer des
objets et des documents conservés dans les familles ou acquis dans les brocantes :
douilles d'obus, éventuellement ouvragées, lettres, décorations, pièces d'équipement,
cartes, affiches, journaux d'époque ou fac-similés, etc. On leur ajoute la projection de
documents audiovisuels mis en ligne sur des sites institutionnels. À Lévis-Saint-Nom,
un collectionneur apporte aussi sa belle collection de mannequins en uniforme. Ailleurs,
l'exposition est dédiée au seul souvenir des poilus de la commune comme aux Essartsle-Roi où l'on évoque le triste destin du fils du boucher du village, engagé à 17 ans, tué
à 19 ans. Une conférence donnée par un historien ou un érudit habitant de la commune
(Gambais, Grosrouvre, Bonnelles, Lévis Saint-Nom) apporte sa conclusion à une
journée bien remplie, quand ce n'est pas un concert (Rambouillet), la projection d'un
film (Dampierre-en-Yvelines) ou une cérémonie aux flambeaux avec l'inauguration
d'une nouvelle plaque commémorative (Beynes).
Ainsi, le geste commémoratif du 11 novembre et sa mise en scène collective
reproduisent en une seule journée et dans l'espace restreint du territoire communal
l'ensemble des émotions et des sentiments qui parcoururent le pays tout entier lors de
l'Armistice et ses lendemains. Des épisodes festifs et conviviaux dédiés au souvenir de
la victoire, de l'euphorie qu'elle provoqua et des espérances qu'elle suscita succèdent
aux moments du deuil, de l'hommage et de la réflexion. Avec le temps, les lectures et
les appropriations successives, cette journée est devenue une leçon d’histoire et
d'éducation morale et civique52.
« Seigneur, nous nous souvenons des Poilus de la Grande Guerre »
Dans cet arrondissement de longue tradition catholique, quoique la fréquentation
religieuse y soit aujourd'hui plutôt faible, la commémoration, laïque, civique et
républicaine, ajoute fréquemment une dimension religieuse à la ritualisation collective.
Il en a d'ailleurs été ainsi depuis l'origine.
La loi du 25 octobre 1919 consacrée « à la commémoration et à la glorification des
Morts pour la France au cours de la Grande Guerre » prévoit l'organisation à cet effet
dans chaque commune d'une cérémonie le 1er ou le 2 novembre. La Toussaint et la
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Fête des Morts sont alors préférées par les députés au 11 novembre qui leur semble
incarner plus la victoire que le deuil. Beaucoup de communes, à commencer par Paris,
choisissent aussitôt d'y procéder le 2 novembre. Rien dans tout cela ne heurte les
sensibilités laïques. Toutefois, La décision des députés ne donne pas satisfaction aux
anciens combattants qui souhaitent retenir le 11 novembre, plus adapté selon eux à
l'objet commémoratif que des fêtes catholiques. Ils réclament aussi que ce jour soit
déclaré fête nationale fériée. L’Église, pour sa part, quoique contentée par une
législation somme toute traditionaliste qui facilite son association au rite républicain,
s'irrite que sa contribution n'ait pas été plus explicitement reconnue. Il demeure
néanmoins que dès ce moment, l'usage s'impose de faire précéder ou d'accompagner
les cérémonies commémoratives civiles, lorsqu’elles sont organisées – rarement - aux
dates prévues par la loi, d'une cérémonie religieuse. Une question fondamentale n'est
pourtant pas tranchée : est-il réaliste de commémorer la mémoire de la guerre sans les
anciens combattants et de le faire un autre jour que celui de l'Armistice ? A l'évidence,
non. Le gouvernement et les députés doivent peu à peu céder aux revendications du
monde combattant. Le 11 novembre 1920 – et lui seul - est déclaré férié par la loi du
1er septembre de la même année. Il faut encore de long mois d'une bataille d'opinion
toujours plus vive pour que la mesure s'étende à chaque jour anniversaire de l'Armistice.
La fixation sur le 11 novembre, « date sacrée s'il en fut » de la commémoration « de la
victoire et de la paix » par la loi du 24 octobre 1922 met un terme définitif au débat53.
Pour autant, la loi du 25 octobre 1919 n'est pas rendue caduque ! Les rapports entre les
deux formes de la commémoration, civile et religieuse, l'une officielle et nationale et
l'autre pas, portent aujourd'hui encore l'empreinte subtile et complexe de leurs débuts,
situation au demeurant très française. Si le calendrier religieux ignore les fêtes
nationales, la loi n'empêche pas l’Église de d'entretenir la flamme du souvenir.
Il reste que les deux pratiques expriment une complémentarité des expressions du
souvenir que nombre de localités de l'arrondissement de Rambouillet, comme partout
ailleurs dans le pays, ont intégré depuis longtemps, en quelque sorte tacitement, et cela
sans provoquer le moindre embrasement des passions. Bien des municipalités telles La
Boissière-l ’École, Les Bréviaires, Les-Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines,
Sonchamp, Raizeux ou encore Rambouillet, lors de l’inauguration de leurs monuments
aux morts, ont fait appel au prêtre de la paroisse... Des communes font le choix d'édifier
ledit monument dans l'enclos du cimetière, contre l'église, voire dans l'église. Celle-ci,
comme l'école communale, possède souvent sa propre plaque commémorative. Dès
lors, il est communément admis que les 1er ou 2 novembre demeurent destinés à la
célébration religieuse des morts sans empêcher la messe du dimanche le plus proche
du 11 novembre d’intégrer un aspect commémoratif. En réalité, tout au long de cette
première quinzaine de novembre, catholiques et laïcs ont la possibilité de se croiser,
voire de se rassembler, dans un long culte des morts.
L'Église, que les principes de la loi de 1905 interdisent d'associer au programme
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national de la commémoration, n'entend pas demeurer à l'écart du Centenaire dont elle
mesure pleinement l'importance comme l'indique l'homélie prononcée à Versailles54.
D'ailleurs, l'épiscopat rappelle aux paroisses dans différents textes que « la mémoire
est une composante de la foi chrétienne », que commémorer permet à l'Église
« d'évangéliser le temps », en l'occurrence de traiter des thèmes du sacrifice, de la
fraternité et de la paix. D'autant que le 11 novembre 2018 tombe « le 32e dimanche du
temps ordinaire ». La Conférence des évêques ne manque pas de souligner que c’est là
une « occasion augmentée » pour toutes les communautés chrétiennes de prier pour la
paix. Le diocèse aux armées prépare à cette intention divers documents, parmi lesquels
une prière universelle commune à tous les diocèses dont la deuxième partie commence
par ces mots « Seigneur, nous nous souvenons des Poilus de la Grande Guerre ». Il
suggère aussi que dans les églises des communes où l'eucharistie ne peut pas être
célébrée, un temps de prière assorti d'une longue monition d'entrée rappelant les
déclarations de Benoît XV en novembre 1918 soit réservé à l'évocation de l'Armistice.
Les desservants des paroisses ont parfois des raisons personnelles de mettre à profit
cette coïncidence calendaire car un certain nombre d'entre eux ont des ascendances ou
des parentèles militaires, quand ils n'ont pas été ou sont encore aumôniers auprès des
armées, voire, pour certains, officiers de réserve.
De leur côté, des maires font très tôt connaître leur intention d'associer d'une façon plus
marquée que d'habitude les paroisses à la commémoration. L'heure de la messe est alors
inscrite dans le programme des manifestations de la journée mais certaines
municipalités soucieuses de bien distinguer la cérémonie religieuse de la cérémonie
républicaine, préfèrent en porter l'annonce par un tiré-à-part.
Au total, une quinzaine de messes ajoutent une dimension spirituelle à la geste
commémorative. Elles aussi accueillent plus de monde qu'à l'accoutumée. Les
célébrants, soucieux de réfléchir aux relations du patriotisme et de la foi, ne négligent
pas de traiter de la signification historique et des conséquences politiques du 11
novembre. À Gazeran, le prêtre donne lecture d'un poème de l'abbé Roblot, militant de
la doctrine sociale de l'Eglise, intellectuel engagé, infirmier militaire durant la guerre,
« Les morts fécondes », qui reçut en 1919 le Grand Prix de l'Académie française. Son
confrère de Sonchamp, se souvenant que l'un de ses arrière-grands-pères fut parmi les
premiers officiers tués en 1914, laisse la parole au président des anciens combattants
qui informe l'assemblée de cette histoire familiale. Des bulletins municipaux et
paroissiaux rendant compte de l'événement mettent en exergue la présence de tout ou
partie du conseil municipal et des anciens combattants et soulignent la résonnance
particulière de l'homélie.
Les enfants au cœur du souvenir
Les élèves des établissements scolaires – et d'abord ceux des écoles – sont convoqués
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en nombre avec leurs enseignants à la cérémonie du 11 novembre. Les communes,
dans l'ensemble, reçoivent très favorablement les recommandations que leur adressent
à ce sujet la Mission du Centenaire et l'Association des maires de France, d'autant plus
qu’elles souhaitent depuis longtemps associer étroitement la jeune génération à la geste
commémorative. À Coignières on entend placer le Centenaire « sous le signe de la
jeunesse ». Comme à Élancourt, cent élèves des écoles y sont requis, « cent pour
célébrer le Centenaire », « cent pour immortaliser cette cérémonie ». A Montfortl’Amaury et à Houdan, les maires soulignent l'association pour l'occasion des
établissements publics et privés de la commune. À Poigny-la-Forêt, les jeunes de 16
ans récemment recensés sont priés de venir. Partout, et parfois en des termes vibrants,
comme à Beynes, Orcemont (990 Orcemontois), Maurepas ou Sonchamp, on insiste
sur la nécessité de faire du lien intergénérationnel et de la « participation active » des
plus jeunes des éléments structurant du rituel. Le maire de Saint-Germain-de-laGrange (1 887 Saint-Germanois), pour qui la présence juvénile « donne une bien belle
leçon de civisme », résume sans nul doute le sentiment général. Dans les communes
qui en disposent, le conseil municipal des jeunes entoure le maire. Celui-ci, à SaintArnoult-en-Yvelines, Garencières, Beynes ou La Queue-lez-Yvelines (2 814
Laqueutois), prend le temps de mettre en valeur cette présence et va parfois jusqu'à
réserver un temps de parole à ces élus en herbe. Les professeurs des collèges s'activent
à motiver les élèves. Ainsi, à Houdan, Orgerus et Rambouillet, la participation à la
cérémonie est inscrite dans la validation du « parcours citoyen » mis en place par la
dernière réforme scolaire. Leurs collègues des écoles ne préparent pas moins
attentivement les classes. À Lévis Saint-Nom, les maîtresses ont demandé à une
inspectrice de l'Education nationale à la retraite résidant dans la commune de prendre
en charge les classes de CM1/CM2 tout un après-midi (ensoleillé), en plein air, devant
le monument aux morts. À Saint-Hilarion aussi les élèves reçoivent une leçon d'histoire
en situation tandis qu'à Hermeray ils accompagnent le maire pour fleurir les tombes et
le monument aux morts.
La présence des élèves à la cérémonie du 11 novembre contribue depuis longtemps à
ancrer le geste commémoratif dans le tissu social. Elle revêt toutefois en 2018 une
ampleur d’autant plus exceptionnelle qu'elle entérine l'usage relativement nouveau
d'une participation active de ce jeune public au rite mémoriel. Cette dernière pratique
est un pari autant qu'une nécessité. À l'origine, dans beaucoup d'endroits, elle ne va pas
de soi. Des communes comme Boinville-le-Gaillard (610 Boinvillois) n'y recourent
que depuis le début du Centenaire, non sans avoir prudemment consulté les anciens
combattants. L'initiative va en effet au-delà du seul besoin de « faire nombre » grâce et
s’affranchit des représentations traditionnelles – et conservatrices - de la place des
scolaires dans les manifestations patriotiques. Poussées par leurs ambitions
commémoratives, la plupart des municipalités s’enhardissent à penser la cérémonie
comme un moment d'apprentissage civique. Peu à peu, elles renoncent à se satisfaire
des artifices d'une simple présence attendue et sans profondeur que le « devoir de
mémoire » suffit à justifier. Les adultes ne contestent plus l'aptitude des élèves à se
saisir des enjeux de la commémoration ; ils les rangent désormais parmi les acteurs de
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la liturgie et cessent d'en faire de simples figurants. On veille ainsi à les faire intervenir
tout au long de la cérémonie, à chacun de ses temps forts, le plus souvent en les
associant aux anciens combattants qui ont encouragé cette évolution.
Le renouvellement des pratiques les plus convenues peut être spectaculaire comme à
Mareil-le-Guyon et Sonchamp où des élèves sont associés à la garde du drapeau. Dans
bon nombre de localités, les écoliers et les collégiens sont invités à participer au dépôt
des gerbes. Non sans avoir préalablement répété avec leurs enseignants, ils forment des
chorales et chantent la Marseillaise – parfois dans sa version complète comme à
Auffargis – mais aussi, à Coignières, les hymnes européen et britannique 55 . À
Sonchamp, leurs voix couvrent celles des adultes et on s'en félicite. L'Orcemontois,
rapporte comme bien d'autres gazettes que c'est là « le moment le plus émouvant » de
la cérémonie. De fait, le partage du chant de l'hymne national auquel tant d'élus et
d'anciens combattants sont attachés, loin de sacrifier à un usage figé, est plus important
que beaucoup ne le croient. Ce n'est pas seulement un stratagème, commode et lourd
d'émotion, pour agréger les plus jeunes au rituel. C’est aussi l'acceptation d'un héritage,
la connaissance d'une histoire, la reconnaissance d'une identité collective. Chanter La
Marseillaise devant le drapeau donne un sens concret à ce que l'on a appris à l'école.
Tout démontre d'ailleurs que les élèves y sont attachés. Il leur est également demandé
de lire des poèmes (Aragon, Rimbaud), des chansons d'époque (La Madelon) ou
d'aujourd'hui (Le soldat de Florent Pagny). A Houdan et Sonchamp, ils sont chargés
de procéder à l'appel aux morts et dans de nombreux villages, ils lisent des lettres des
poilus dont les noms viennent d'être cités quand ce ne sont pas des notices individuelles
ou bien des « textes mémoriels ».
DU BON USAGE DE LA MEMOIRE ET DU PASSE : LES DISCOURS
Le propre d'une commémoration, parce qu'elle se veut la réaffirmation d'un passé
maintenu dans le présent, est bien de délivrer une leçon civique et politique qui donne
un sens à l'histoire comme à la mémoire et rend possible ce qui est nécessaire à la
nation 56 . Dès lors, la cérémonie du 11 novembre apparaît comme un geste
commémoratif complexe, où le jugement et la réflexion ne sont pas moins convoqués
que l'affectif et l'émotion. Il revient aux discours officiels d’ajouter à l'esthétique
mémorielle une pédagogie de la citoyenneté, Pour mieux dire, les prises de parole
institutionnelles inscrivent un texte politique et ses notions abstraites dans la sensibilité
collective que le moment ravive. En donnant un sens au récit national dont ils portent
la restitution, les discours ajoutent au rite commémoratif le supplément d'âme sans
lequel il ne serait qu'une simple mécanique propitiatoire.
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Le message du Président de la République
Ordinairement, les préfets communiquent aux maires un texte rédigé par le secrétariat
d'État aux Anciens Combattants. En 2018, le caractère exceptionnel du moment justifie
que la parole portée auprès de la nation émane de la présidence. Le protocole confie la
lecture du discours du chef de l'État à la plus haute autorité publique présente – à
Rambouillet, le sous-préfet - ou à défaut au maire.
Le Message du Président de la République que lisent les maires propose un texte
différent du Discours (...) prononcé lors de la cérémonie internationale du Centenaire
de l'Armistice du 11 novembre 1918 à l'Arc de Triomphe par Emmanuel Macron57. Plus
ramassé et succinct, dépourvu de ces amples périodes que le chef de l’État apprécie, il
est aussi à bien des égards moins audacieux dans certaines formules et empreint d'un
dolorisme plus discret. Le président s'adresse ici non pas au monde mais aux Français ;
c'est là, bien sûr, la distinction majeure. Il n'en n'interroge pas moins en quelques traits
vigoureux l'héritage moral et politique de la Grande Guerre pour mieux développer une
conviction profonde selon laquelle la connaissance de l’histoire dans laquelle le peuple
français s’enracine oblige à penser l'avenir et réclame incessamment de nouveaux
devoirs comme elle appelle de nouvelles vigilances. L'articulation des temps et le
balancement des mots, à l'ajustement précis, déterminent les problématiques explicites
de la cohésion nationale et du rassemblement d'un peuple autour de son destin. Le
propos présidentiel s'inscrit aussi dans une continuité républicaine. Emmanuel Macron
reprend des notions et des enjeux déjà posés par François Hollande. Comme son
prédécesseur, il met en évidence l'infléchissement depuis quelques décennies du
souvenir de la Grande Guerre et de son enseignement. Le temps qui passe laisse du
champ à l’examen critique de l'histoire pour renouveler le « roman national ».
Le Président de la République rappelle ainsi combien nous percevons aujourd'hui que
son goût amer de sang et de cendres ne permet plus de célébrer la victoire mais
seulement de la commémorer. S'il ne dit pas comme il le fait à Paris que la guerre fut
remportée en 1918 sur un ennemi « qui ne l'est plus » aujourd'hui et que les combats
furent une lutte fratricide, il insiste en revanche sur le coût exorbitant de la victoire. Il
évoque avec la même force le sens du devoir des poilus et la valeur impérissable de
leur terrible sacrifice pour une cause transcendante. Les soldats de l'empire et les
populations civiles mais aussi les « dix millions de combattants de tous les pays » ne
sont pas oubliés du martyrologue. L'évocation de la brutalisation inouïe des hommes
et des sociétés justifie la célébration de la paix et de la réconciliation franco-allemande.
Le présent et l'avenir ne sont pas exempts de menaces que le président prend le temps
d'énoncer : nationalismes, totalitarismes, fragilités de l'ordre multilatéral et de l'Europe.
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Comment être un « bon maire »
Environ les trois-quarts des maires de l’arrondissement lisent l'adresse présidentielle
sans lui ajouter un texte personnel. Les autres préfèrent parfois attendre la réception
qui suit la cérémonie pour prendre la parole : « Le monument aux morts, c'est la
République, la mairie, c'est chez moi », déclare la maire de Sonchamp qui donne par
là tout son sens à l'emboîtement des échelles spatio-temporelles de la commémoration58.
Cependant, en règle générale, c'est bien durant la cérémonie elle-même qu'une bonne
vingtaine d'élus lisent leurs propres discours, toujours préparés avec soin et ne devant
rien à l'improvisation59.
Leurs étiquettes politiques ne semblent pas déterminer le comportement des élus.
Beaucoup parmi ceux qui s'expriment sont il est vrai engagés dans les partis de la droite
et du centre-droit qui dominent lors des différentes élections, mais il en est aussi qui se
situent à gauche tandis que d'autres, notamment dans les plus petites communes, se
préfèrent sans étiquette et animent des listes d'intérêt local. La corrélation entre la taille
de la commune et la prise de parole du maire est plus aisément vérifiable. Les élus des
chefs-lieux de canton et des communes les plus importantes paraissent plus volontiers
disposés à prendre la parole que ceux des petites localités mais on peut repérer là encore
des exceptions notables. Ainsi, par exemple, à Raizeux et Gambais, les maires s'en
tiennent au texte présidentiel mais leurs collègues de Dampierre-en-Yvelines et de
Montfort-l’Amaury se livrent au genre épidictique avec un évident plaisir.
Dans ce moment que tout distingue, ces maires-orateurs qui n'oublient pas que leur
statut les désigne à la fois comme l'agent de l'État et celui de leurs communes réclament
en quelque sorte d'assumer personnellement la promotion des valeurs de la République,
d'indiquer ou de rappeler à la communauté civique qui leur a délégué leur autorité la
façon dont elle a par le passé contribué à la vie de la nation et la manière dont elle peut
et doit continuer à le faire. Au fond, les maires qui prennent la parole théorisent plus
ou moins consciemment l'idéal de leur magistrature. Célébrer et aimer la grande patrie,
c'est aussi célébrer et aimer la petite patrie où l'on habite et que l'on administre. D'autant
qu'ils ne manquent pas de faire observer à leurs concitoyens que ce sont les petites
patries qui font vivre la grande. Les monuments aux morts devant lesquels on se tient
suffisent à la démonstration, rappelant depuis un siècle que les « morts pour la
France » dont ils portent les noms sont « les enfants » du village. Il est aisé de couler
son propos dans cette veine. « Nous sommes là pour honorer la mémoire de tous ces
Coignériens morts au combat », dit le maire de Coignières tandis que son collègue
d’Orgerus rend hommage « aux combattants qui se sont sacrifiés pour notre pays, pour
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notre commune ». On va plus loin encore à Houdan où une notice précise au sujet des
poilus de la ville « qu'il est plus facile de se souvenir de ce qui nous touche, de ce à
quoi on se sent lié ». Deux histoires s'interpellent, partout et toujours ; celle du pays et
celle du lieu.
Les discours des maires, comme l'adresse présidentielle, sont pour la plupart soumis à
cette exigence de brièveté imposée autant par le cérémonial que par les techniques de
la « communication » selon lesquelles la sobriété du verbe met en valeur l'essentiel,
inculque des images fortes, dégage des conclusions surplombantes. Toutefois, certains
élus n'hésitent pas à faire long, sans méjuger de l'effet d'une rhétorique classique sur
l'auditoire. Tous, prolixes ou bien concis, savent cependant qu’ils ne peuvent donner à
voir une institution sans délivrer une vérité à ceux qui les écoutent. Ils n'ignorent pas
qu'il leur faut démontrer leur aptitude à paraître devant un public aux attentes fort
variables ce qu'il est convenu d’appeler un « bon maire »60.
Le « bon maire », s'il parle en son nom, se doit d'abord de souligner qu'il n'est pas seul
et que la façade de son discours ne dissimule pas un travail collectif d'ampleur qu'il
convient d'évoquer préalablement. La citation, exhaustive et souvent nominale,
toujours chaleureuse – à Montfort-l’Amaury, le salut se veut « fraternel », à Voisins le-Bretonneux, il est fait « de tout cœur » - des acteurs de la commémoration et des
participants à la cérémonie souligne la réussite commémorative autant qu'il sousentend l'efficacité de l'impulsion maïorale. Plus encore, le « bon maire », est capable
de se hisser à la hauteur des circonstances et de répondre à ce que l'on attend de lui –
ou ce qu'il suppose que l'on attend de lui - en respectant l'esprit aussi bien que la lettre
du genre commémoratif. Il doit se garder d’oublier que la représentation de l'autorité
édilitaire qu'il donne ne répond pas aux nécessités d'une campagne électorale, que son
propos ne saurait être ajusté à des enjeux partisans, qu'il ne convient pas d’activer le
jeu des fractures et des clivages propres à la compétition pour le pouvoir. L'adjoint au
maire de Rambouillet, par exemple, insiste particulièrement sur cette singularité qui
contribue si fortement au sens de la cérémonie en indiquant que les élus au conseil
municipal, « dans la diversité de leurs mandats et de leurs convictions qui fondent leur
action vers la recherche de l'intérêt général », sont tous présents. L'élu ne s'adresse pas
à des électeurs qu'il importe de convaincre pour l'emporter mais à ses concitoyens,
membres égaux d'une communauté qu'il s'agit de rassembler autour de la mémoire et
de l'histoire. Toute règle supporte des exceptions qui la confirment et quelques élus
n'hésitent pas à prendre des libertés avec cet impératif d'un œcuménisme civique et
républicain. Il demeure que l'exigence du rassemblement imprègne la très grande
majorité des interventions : « Nous sommes là pour participer à un moment
fédérateur » (Montfort-l’Amaury) ; « Moment de partage » (Beynes) ; « Cette
commémoration qui nous réunit » (Orgerus), etc. La commune, dès lors, peut
s'identifier à son maire.
Toutefois, les principes de la cérémonie patriotique, quoique contraignants, conservent
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une dimension politique à la parole du maire. Chef de l'exécutif municipal, il s’adresse
à ses administrés, c'est-à-dire à une communauté civique consciente des enjeux d'une
histoire toujours en train de se faire. La résonance du contexte national et européen de
l'automne 2018 est trop forte pour être ignorée. Bien des maires perçoivent d'ailleurs
que l'évocation de cette crise globale ajoute au sens de la commémoration et permet de
réintroduire dans l’espace communal une forme d'esthétisation du politique, c'est-àdire un rapport au politique tendu d'enthousiasme et d'émotion. C'est pourquoi ils
n'hésitent pas à l'intégrer à la mise en constellation du passé, du présent et du futur, à
l'image du message présidentiel.
La place de l'histoire dans les discours et plus encore le statut de l'historicité dans
l'argumentaire du propos sont des questions qu'il est malaisé de démêler. Certes, les
élus s'accordent à considérer que l’interrogation du passé à partir des sommations du
présent impose de respecter la chronologie. Ils ne font pas de l'histoire une profession
mais les circonstances les poussent à se faire professeurs d'histoire, et beaucoup d'entre
eux abordent cette tâche avec un plaisir évident, énonçant des connaissances sûres avec
un vrai souci pédagogique. Tous, au-delà de la diversité des styles et des conceptions,
se montrent désireux de faire du passé une boussole de l'avenir. L'importance de
connaître l'histoire est érigée communément en véritable axiome : « en connaissant
notre histoire, on est en mesure de savoir où on veut aller » (Saint-Rémy-lèsChevreuse) ; retenir les leçons du passé « c'est satisfaire notre quête de racines et de
repères » (Montfort -L'Amaury). On comprend – ou on a l'intuition - que mémoire et
histoire vont de pair dans la nécessaire connaissance du passé. Au - delà de ces premiers
constats, il arrive parfois que les idées se brouillent et que les démonstrations
s'embrouillent.
La confusion vient parfois de l'insuffisance du partage notionnel et méthodologique
entre l'histoire et la mémoire. Elle résulte aussi du recours peu maîtrisé voire abusif à
ce « devoir de mémoire » si galvaudé par l'époque qui en fait une véritable religion
laïque61. La plupart des orateurs campent à l'écart des débats historiographiques et s'en
tiennent à des approches héritées de souvenirs scolaires, à des représentations
qu’entretiennent les fictions audiovisuelles et littéraires, voire à de rapides lectures de
notices recherchées sur Internet. Cela en expose certains à user de connaissances
factuelles approximatives et, le peu de temps disponible aidant, à proposer des
simplifications extrêmes. Pour autant, cette histoire dite sous la pluie du 11 novembre,
peu faite pour contenter les tenants de la rigueur académique, n'est pas nécessairement
une mauvaise histoire. Soumise à une ambition morale et civique qui n'ignore rien de
l'exigence de connaissance qui la fonde, elle entend convoquer le cœur aussi bien que
la raison. Elle est rapportée avec une sincérité et une franchise qu'en règle générale
aucune arrière-pensée militante ne vient corrompre.
D'ailleurs, les confusions notionnelles qui peuvent l'encombrer ne sont le plus souvent
que les expressions sans fard des préoccupations qui taraudent ces maires. Ils disent
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fréquemment leur crainte que l'histoire ne l'emporte trop sur la mémoire, que l’émotion
et le sensible disparaissent derrière une vision trop distanciée. Cette conception si
largement partagée les conduits à réserver le savoir à l'histoire, l'affectif et le sensible
à la mémoire. A Houdan, par exemple, on se préoccupe plus de « redonner vie » aux
poilus de la ville au moyen d'une exposition que de profiter de la commémoration pour
délivrer « un cours d'histoire général toujours utile mais sans chaleur par lequel il est
difficile de se sentir concerné ». Le maire de Maurepas partage ce sentiment : « Bien
sûr nos livres d'histoire continueront à apprendre (…) mais il s'agit là d'une mémoire,
si je puis dire, scolaire, académique, alors que pour marquer les consciences, c'est une
mémoire affective qu'il nous faut ». Cette remarque ponctue un discours pourtant
circonstancié qui insiste avec toute la mise à distance nécessaire sur les leçons
incontournables de l'histoire. Alors que les derniers acteurs de la guerre ont disparu, il
convient plus que jamais de « prendre garde que l'histoire n’anéantisse pas (sic) le
souvenir mais au contraire le fortifie » souligne à son tour celui de Beynes. Ailleurs,
on juge même préférable de réveiller « la mémoire de ces terribles moments », non pas
à l'aide de synthèses historiques mais au moyen de la littérature de guerre des acteurs
du conflit.
Parce que ces discours expriment les connaissances et les représentations qui surgissent
dans l'esprit de ces élus de proximité que sont les maires, ils indiquent ce qui constitue
le noyau dur de la mémoire collective ; ce qui, par l'effet des tris, des sélections diverses,
remonte dès que besoin à la surface de la conscience pour désigner l'essentiel. Ils
promeuvent aussi les formes nouvelles de la sensibilité de la société face à son histoire
avec lesquelles ils s'accordent. En ce sens, les orateurs agissent autant sur les cadres
sociaux de la mémoire qu'ils en subissent l'effet.
« Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer... »62
L'évocation de la Grande Guerre fait une large place à la condition des soldats au front.
La description, parfois nourrit de références scientifiques ou littéraires -Jay Winter,
Genevoix, Barbusse, Remarque, Jünger, d'Orgelès, Zweig - est aussi étayée par la
lecture de témoignages telles les correspondances, les carnets et journaux de guerre. A
Sonchamp, le discours se résume même à la lecture d'un extrait du Journal de guerre
de René Lisbonne dont le fils Jean fut maire de la commune. En règle générale, les
textes du 11 novembre s'attachent à restituer la brutalisation des corps et des âmes et
s'attardent sur l’enfer des tranchées, l'horreur des combats et, parfois, le caractère
industriel de la guerre (Ablis, Maurepas) ou bien sa dimension « totale » (Dampierreen-Yvelines). Le bruit incessant du pilonnage de l'artillerie, la fureur et la terreur des
hommes, le sang versé sans mesure, sont les références incontournables du propos. La
tranchée et le déluge de feu, la puissance destructrice des armes nouvelles, deviennent
ainsi les images métonymiques de la guerre et non pas la brève mais intense violence
de l'assaut. On ne s'en étonnera pas. Cette approche demeure celle des programmes
scolaires. Tout à la fois vecteur efficace de l’émotion essentielle au recueillement et
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préalable à la convocation du jugement, elle est aussi d'une grande efficacité rhétorique.
L'exaltation des souffrances physiques et morales des combattants contribue au
processus d'héroïsation des « poilus » dont le portrait moral est esquissé autour des
thèmes du « sacrifice » et du « sens du devoir », que la puissance du verbe associe pour
que l'un fasse ne fasse pas oublier l'autre : « Ces hommes qui ont combattu jusqu'à
l'extrême limite de leurs forces (puisées) dans l'amour qu'ils portaient à leur patrie et
la conviction de défendre une cause juste » (Lévis-Saint-Nom) ; ils furent « corps et
âme » les défenseurs de la terre qui les a vu naître, « en un mot leur patrie » (SaulxMarchais – 928 Marcsalucéens). « Peu leur importait l'assassinat d'un archiduc
d'Autriche, ils étaient des patriotes (…), ils partirent faire leur devoir. » (Ablis). Il s'agit,
déclare le maire de Thoiry, de « rendre hommage au courage et à l'abnégation d'une
génération sacrifiée ». En même temps hommes de devoir et victimes contraintes, tels
étaient les poilus dont les maires convoquent les mânes, sans s'encombrer des vaines
querelles qui déchirent les historiens. Toutefois, l'inventaire des nuances est nécessaire.
Si l'évocation des vertus civiques et militaires de « Ceux de 14 » est un genre obligé,
les orateurs ne lui accordent pas tous la même importance. Dans la plupart des
allocutions, le poilu est surtout présenté comme appartenant au monde des gens simples,
tout entier dévoué au labeur et que rien ne distingue socialement. La mobilisation, on
y insiste, est universelle, elle touche les champs comme les ateliers, les usines comme
les échoppes. Son autre trait essentiel est de vider le pays de sa jeunesse. Ceux qui
partent sont non moins évidemment rangés parmi ces jeunes hommes destinés à mourir
« à la fleur de l'âge alors qu'ils attendaient de la vie ce qu'elle devait leur promettre ».
On rappelle que le gros des quelque 1397 000 tués n'avait pas trente ans (Maurepas,
Orgerus). La jeunesse des victimes apparaît comme une preuve supplémentaire de
l’atrocité du conflit : « Cette jeunesse affreusement fauchée, mutilée ou gazée
« (Grosrouvre), « Des jeunes gens de 20 ou 30 ans avec leurs rêves ! » (Magny-lesHameaux). Les poilus sont enfin désignés comme des citoyens en armes, c'est-à-dire
des civils parmi des millions d'autres que les circonstances qui les dépassent projettent
sous les armes. La guerre n'était pas leur métier : « Ils étaient majoritairement paysans
et ouvriers agricoles. Ils devinrent brutalement fantassins et artilleurs. » (Coignières).
L'armée française qui vainquit était « faite dans sa très grande majorité de civils en
uniforme », souligne le maire d'Ablis qui prend soin de rappeler que les ecclésiastiques
laissèrent là leurs églises comme les instituteurs le firent avec leurs écoles. En perdant
la vie, ces gens de peu ont inscrit à jamais leurs noms dans l'histoire, car la mort au
combat dépouille de l'anonymat et pare d'une gloire immarcescible.
L'exercice épidictique n'interdit pas la mise à distance critique de certains stéréotypes
d'un « roman national » traditionnel que beaucoup savent aujourd'hui suranné, voire
insoutenable. Il témoigne aussi de l'évolution du souvenir collectif. La guerre a été
acceptée sans « fleur au fusil », personne ne l'ignore plus, même si la palette des
nuances de ce sentiment d'acceptation est évidemment exclue du propos63. Ainsi, la
maire de Dampierre-en-Yvelines préfère s'en tenir à des images fortes et rappelle que
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la réalité de la mobilisation ne fut pas celle de fanfarons « heureux d'en découdre avec
l'ennemi » mais plutôt celle des « femmes qui pleurent et des vieux qui se signent », et
d'ajouter : « Croyez-vous que chaque père se réjouissait de prendre son fusil pour aller
tirer sur des inconnus ? »
Son collègue d'Ablis le confirme ; « ce n'est
vraisemblablement pas de gaité de cœur qu'ils partirent à la guerre comme veulent le
faire croire les images d'Épinal. » En regard, l'évocation de la tuerie de masse à laquelle
cèdent beaucoup d'élus apparaît plus convenue. La Grande Guerre ne fut rien d'autre
qu'une « boucherie » (Orgerus), « un massacre mondialisé » (Magny-les-Hameaux).
Cette image macabre du conflit est aussi un biais qui permet d'élargir la mémoire des
souffrances à l'ensemble de la société. Ici l'on rappelle que la guerre n'épargna « aucune
famille, aucun village, aucune ville » (Lévis-Saint-Nom), là qu'elle atteignit « tous les
âges » et fut vécue comme une horreur « par les femmes et par les hommes » (Magnyles-Hameaux). Le souci de ne pas négliger les réalités de la guerre à l’arrière pousse
certains à considérer qu'il ne s'agit pas d'honorer moins les familles que les poilus euxmêmes (Montfort- L'Amaury). La vie quotidienne des populations donne lieu à des
descriptions évocatrices comme à Coignières où la solidarité qui unit les habitants dans
l'épreuve fait l'objet d'un développement. Les orateurs prennent aussi le temps d'insister
sur le deuil des familles : « Toutes ont perdu un père, un frère ou un fils » (Maurepas).
Ils demandent que l'on songe aux veuves, aux fiancées dépouillées de leurs espérances,
aux orphelins privés de pères : « Ils sont là ceux de 14 et avec eux leurs mères, leurs
épouses et leurs enfants » (Grosrouvre). Toujours dans cette veine, des discours mettent
en valeur la contribution des femmes à la victoire : « Les femmes, en particulier,
deviennent l'indispensable moteur pour faire tourner l'industrie, l'agriculture,
l'administration et les hôpitaux » (Saint-Rémy-lès-Chevreuse).
On évoque en revanche plus rarement la contribution des troupes coloniales et celle
des alliés de la France (Ablis, Beynes, Grosrouvre, Lévis Saint-Nom). La dimension
européenne du conflit n'est pas oubliée mais de toute évidence le double caractère
« patriotique » et « national » de la cérémonie convainc la plupart des orateurs de ne
pas trop s'y aventurer. Quelques-uns esquissent néanmoins le thème de la guerre civile
européenne : « Toutes les familles de part et d'autre de l'Europe ne souhaitaient qu'une
chose, la paix » (Dampierre-en-Yvelines). D'autres donnent au conflit une dimension
fratricide - « de part et d’autre des lignes de front, c'était les mêmes (…), pour la plupart
de très jeunes hommes » (Beynes) – et disent que tous les combattants n'étaient que de
la « chair à canon (…) qu'ils soient d’ailleurs, d'un côté ou de l'autre de la tranchée »
(Magny-les-Hameaux). La réconciliation franco-allemande est une antienne qu'assez
étrangement on ne reprend guère dans la quinzaine de communes bénéficiant d'un
jumelage avec une collectivité d'outre-Rhin. Seulement trois maires y font référence
(Elancourt, Le Mesnil-Saint-Denis, Rambouillet). Au Mesnil-Saint-Denis, la maire
traduit elle-même son texte pour honorer ses hôtes pour mieux souligner combien
« leur présence est un magnifique symbole pour nos deux peuples ». Son homologue
prononce à son tour une brève allocution lors du pot offert en mairie. Ailleurs, il semble
que l'on n'ait pas songé à profiter de la circonstance pour célébrer le « couple francoallemand » ou, plus simplement, qu'on ne l'ait pas souhaité (Élancourt).
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Le bilan du conflit, moment essentiel de l'allocution, assure généralement la transition
entre la première partie, dédiée à l'analyse historique, et la seconde, déterminée par
l'immédiateté et qui s'attache à dégager des perspectives. La liesse engendrée par la
victoire de la France et ses alliés, parfois qualifiée d’« inespérée » (Grosrouvre), n'est
évoquée que pour mieux en souligner la brièveté : « Cette joie immense est aussi mêlée
d'un profond sentiment de tristesse (…) On constate le gâchis et on éprouve d'autant
plus le deuil » (Lévis Saint-Nom) ; « A la joie bien légitime succède rapidement
l'effarement (...) » (Voisins-le-Bretonneux) ; « Cette victoire résonnera plus tard de
façon étrange » (Grosrouvre). Partout, on souligne que le goût amer laissé par
« l'effroyable » inventaire des pertes (Beynes), les chiffres « glaçants » du recensement
des morts, des veuves, des orphelins et des mutilés (Saint-Rémy-lès-Chevreuse). On
rappelle que dès novembre 1919, la célébration s'efface derrière la commémoration et
l'on indique que le monument aux morts ne glorifie pas la victoire mais appelle au
recueillement et au souvenir.
Il est dit avec la même force que la guerre, malgré l'espoir des combattants, ne fut pas
la « der des der » et qu'elle ne résolut rien. Cependant, peu d'orateurs développent ce
thème et proposent une explication. Le traité de Versailles est rarement évoqué, sinon
pour être dénoncé : « Le Traité de Versailles qui devait ouvrir une ère de paix (…)
manqua son objectif » (Ablis) ; « Les conditions de cette paix paraissent avec le temps
bien trop lourdes » (Orgerus) ; « Traité bâclé, traité humiliant, traité qui dès sa
signature allait préparer le terreau fertile de la deuxième guerre mondiale »
(Dampierre-en-Yvelines). Le maire de Maurepas se fait plus précis : « Les Français
étaient traumatisés et ont cru pouvoir guérir ce traumatisme par la vengeance. Car les
accords de paix scellés par le Traite de Versailles du 28 juin 1919 concluent à la
responsabilité unique, pleine et entière de l'Allemagne (...) ». La guerre fut gagnée, et
la paix fut perdue.
Pourtant, la paix, que l'on aborde dans son idéal et sa nécessité, demeure la
préoccupation majeure de ces maires qui prennent la parole. Tous en sont convaincus :
l'histoire du temps présent indique assez que la paix en Europe et dans le monde n'est
pas une évidence allant de soi, sa construction est permanente (ainsi Lévis Saint-Nom) ;
il est toujours nécessaire de demeurer vigilants face « aux vieux démons » (Dampierreen-Yvelines) ; la situation de paix que connaissent la France et l'Europe ne doit pas
endormir les peuples (Voisins-le-Bretonneux, Grosrouvre). Il n'est guère de discours
qui n'évoquent, peu ou prou, les déchirements du monde et même, en des termes à
peine voilés, ceux que connaît le pays : « Plus près de nous encore, les animosités, les
rancœurs, les ambitions personnelles, les ego surdimensionnés, l'oubli du bien commun
au profit d'intérêts égoïstes sont des dangers », dit-on à Voisins-le-Bretonneux. Les
tensions internationales et les conflits régionaux, les fragilités européennes, la
résurgence des nationalismes, des populismes et des communautarismes, l’essor des
idées porteuses de haine, d’exclusion, de division, d'intolérance et de repli sur soi, sont
alors convoqués pour nourrir les péroraisons. Celles-ci expriment de fortes convictions
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– notamment européennes - donnant au sacrifice des poilus un sens adapté aux menaces
du présent. L'hommage rendu aux « morts pour la France » se veut alors un appel à la
défense des valeurs de la République et de la démocratie en général. Il s'agit de
« refuser de perdre son humanité » (Grosrouvre), de défendre les droits de l'homme et
la paix sans faiblir. Finalement, les orateurs proposent de réfléchir à ce qui fonde
l'identité collective ; ils disent à leurs concitoyens que leur héritage est fait de valeurs
et de passé. « Restons solidaires ! » s'exclame le maire de Saulx-Marchais.
« Ce message est pour vous les enfants »64
En soulignant la présence de jeunes de la commune, les maires placent la cérémonie
sous le signe de transmission. Ils se félicitent tous avec alacrité de les voir bien plus
nombreux que d'ordinaire : « Quelle joie d'avoir tous ces enfants et jeunes gens autour
de nous (…). Cela nous met du baume au cœur » (Sonchamp). Ils font cependant bien
plus encore. L'attention qu'ils portent à la jeunesse dépasse l'effet d'une rhétorique
convenue. Les circonstances lui confèrent une valeur particulière que beaucoup d'élus
s'attachent à expliciter. D'abord en dédiant directement leur propos à la plus jeune partie
de l'assistance : « Et puisque les enfants sont les premiers à donner un sens à nos vies
(…), cette cérémonie s'adresse en priorité aux jeunes générations », remarque le maire
de Montfort- l'Amaury. On ne dit pas autre chose à Rambouillet : « Les plus jeunes
d'entre nous, vous, collégiens et lycéens surtout, c'est vers vous que je me tourne... »
ou à Maurepas : « Les enfants, c'est à vous que je souhaite m'adresser ». Comme en
écho, leur collègue de Lévis Saint-Nom affirme qu’« interpeller les jeunes générations
(...) est un sujet majeur. » Bien sûr, la présence des élèves est propice à susciter
l'émotion dans le public où les parents figurent en nombre mais en vérité elle offre aussi
le meilleur prétexte pour délivrer une leçon d'éducation morale et civique. Cette
ambition pédagogique sous-tend la grande majorité des discours. L'importance qui lui
est attachée laisse deviner que les élus espèrent que les aînés sauront aussi faire leur
profit de leur enseignement.
Les maires indiquent aux enfants, comme à Grosrouvre, leur chance « de vivre dans un
pays de liberté » et de pouvoir accéder à l'éducation, à la connaissance et au savoir,
toutes choses en apparence évidente mais qui demeurent à conquérir dans bien des
sociétés contemporaines. Cette prise de conscience leur assigne une somme variable
de devoirs dont ils ne sauraient s'affranchir. Un devoir de mémoire, d'abord, présenté à
Rambouillet comme « une véritable et noble mission », à savoir faire vivre le souvenir
du sacrifice des héros de 14-18 et le rendre impérissable en continuant « l’œuvre des
symboles qu'il (le monument aux morts) porte ». Ce souvenir conscientisé de ce que la
guerre signifie, inculqué par l'école, « permettra à nos enfants quand nous serons au
paradis de transmettre aux générations futures de ne pas oublier », déclare le maire
d'Orgerus. Celui de Maurepas développe aussi cette injonction à se souvenir mais d'une
façon qui consiste à offrir aux élèves un recueil de lettres de poilus avec l'espoir qu'ils
le serreront dans leurs futures bibliothèques et le reliront chaque 11 novembre « pour
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ne pas oublier ». L'obligation faite aux enfants de faire « vivre la mémoire », partout
présente, n'est cependant pas le motif le plus longuement développé. Les
responsabilités assignées à la jeunesse sont bien plus larges que le seul entretien de la
flamme du souvenir et la perpétuation des valeurs civiques et militaires. La
connaissance du passé est souvent présentée comme le premier des devoirs mais aussi
et surtout comme un droit fondamental qu'il est nécessaire de faire valoir : « Vous
devez impérativement apprendre l'histoire, la comprendre, l'analyser » (Dampierre-enYvelines). Méconnaître l'histoire revient à se rendre incapable de s'en servir pour
comprendre le présent et déjouer les menaces et les périls qui s'accumulent (Élancourt,
Beynes, Magny-les-Hameaux). Les enjeux de l'avenir sont vivement rappelés aux
jeunes auditeurs qui auront la responsabilité du monde de demain (Grosrouvre). Le
maire de Magny-les-Hameaux résume l'intention commune : « Les jeunes, vous êtes
notre espoir pour l'avenir », et d'ajouter : « vous devez être les protecteurs sans
concession des valeurs qui nous constituent. »
Lors de ces prises de paroles, les maires se veulent instituteurs autant que magistrats.
Celui de Magny-les -Hameaux se réfère à Alain ; son collègue de Saint-Rémy-lèsChevreuse cite Hegel. On rappelle à Voisins-le-Bretonneux que le premier devoir des
adultes reste « de transmettre à nos jeunes le sens des valeurs qui fondent le bien-vivre
ensemble. » La cérémonie commémorative devient ainsi un moment d'instruction
publique, conçu à l'aide des ressources d'une pédagogie résolument impositive dont
l'efficacité tient autant à la conviction de celui qui la met en œuvre qu'à la disponibilité
de ceux à qui elle est destinée. Selon des préceptes que Kant n'aurait pas désavoués,
l'enfant doit être instruit de ses droits autant que de ses devoirs. Il est nécessaire de lui
rappeler les conditions de sa liberté morale et intellectuelle, de lui inculquer des
principes qui forgent sa volonté. On lui dicte sa conduite présente et future au moyen
de maximes énoncées avec la force et l'autorité que réclament, comme le disait
autrefois Jules Ferry, les vérités incontestées. On affirme ainsi la grande vérité selon
laquelle il revient à une génération d'éduquer l'autre. Sa convocation devant l'avenir
pousse la génération montante sur le devant de la scène où elle devient la dépositaire
d'une somme d'espoirs et d'idéaux qui sans doute en dépasse voire en intimide
beaucoup. « Nous avons voulu que ce rassemblement revête un caractère
intergénérationnel qui donne foi en l'avenir » déclare le maire de Montfort-l’Amaury.
Tout est dit.
Deux expériences politiques de la commémoration : Magny-les-Hameaux et
Élancourt
Chaque discours est porté par une sensibilité personnelle et propose des convictions
qui exposent son auteur et l'engagent. Les codes du récit commémoratif ne s'opposent
pas à la production d’un texte politique, corrélé étroitement au statut d'autorité de
l'orateur dès lors que celui-ci s'extrait des rivalités partisanes et des conflits
idéologiques pour s’en tenir à la neutralité surplombante des considérations
œcuméniques qui légitime l'usage public de la mémoire. Il reste que certains élus
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transgressent plus ou moins la règle commune. Deux exemples le montrent.
Le discours prononcé à Magny-les-Hameaux est l'un des rares à revendiquer
explicitement une sensibilité politique et à faire d'une lecture singulière du passé un
argument pour arbitrer entre les enjeux partisans du contexte immédiat. Le mot victoire
n'y est employé qu'une seule fois ; encore est-ce pour rappeler sur un mode acide qui
suffit à lui seul à indiquer les choix de l'auteur le surnom donné à Clémenceau. En
revanche, le mot guerre est omniprésent. Ce discours est aussi l’un des plus longs,
d'ailleurs d'une construction assez complexe et aux effets rhétoriques appuyés. Le
maire explique qu'il entend « protéger la réalité des faits » et veiller à ce que le souvenir
du conflit ne soit pas détourné « à des fins de gloriole ». Et de rappeler la signification
que les anciens combattants voulurent donner dès son origine au 11 novembre pour en
faire non pas un jour de célébration de la victoire empreint de militarisme revanchard
mais un jour de souvenir, de recueillement et d'hommage. Leur volonté, précise-t-il,
était de permettre à la société de se « ressouder autour de leur sacrifice pour qu'il n'y
ait plus jamais de guerre. » Soucieux de faire prospérer cette sensibilité humaniste et
pacifiste dont il décrit les prémices, le propos s'attache ensuite à l’analyse de la Grande
Guerre, désignée d'abord comme le résultat des rivalités économiques et coloniales, de
la course aux armements et des alliances guerrières qu’exacerbaient les nationalismes
en 1914. L'inanité d'un conflit injustifiable est illustrée par la citation d'un long passage
d'A l'Ouest rien de nouveau. Les « glorieux » qui ont donné leur vie pour la France,
« pour notre liberté, la possibilité de vivre égaux, ensemble, dignement », furent aussi
« les sacrifiés des choix pernicieux des chefs de guerre qui cherchaient de petites
gloires ». Quant aux généraux, ils étaient, selon une formule surprenante mais qui
ajoute à la tonalité antimilitariste et au pacifiste du propos, « obnubilés de patriotisme
au point de sacrifier la jeunesse de France ». La guerre – et non pas son issue
victorieuse pour les « glorieux » - a posé « les ferments fertiles des ligues haineuses,
du fascisme, du nazisme, de la collaboration menée par quelques chefs ... ». Le monde
n'a rien appris que dominent toujours les idéologies porteuses de haine, les
colonialismes, les rivalités étatiques et les nationalismes, la course aux armements et à
la guerre. Plus que jamais les peuples restent en butte aux menaces. Il n'est que de
puiser dans l'histoire immédiate pour en trouver les preuves. La crise des migrants est
alors longuement évoquée pour dénoncer la montée de la xénophobie en Europe (la
Hongrie et l'Italie sont citées), les violences commises « en Allemagne, en Italie et en
France » à l'encontre des dits « migrants », mais aussi les attaques et les pressions dont
les ONG et les « citoyens humanistes » soucieux de leur venir en aide sont l'objet de la
part des gouvernements. Dès lors, la péroraison indique le véritable sens à donner à la
cérémonie après l'hommage aux « morts pour la France » d'hier et d'aujourd'hui, à
savoir la défense collective des valeurs de la France qu'illustre sa devise et aussi la
nécessité de « porter la voix des droits humains et de la paix » qu'exprime la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
Le discours prononcé au même moment à Élancourt exprime une orientation opposée
et non moins militante. Tout semble y porter une exacte contradiction au texte
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précédent : la vigueur du style, l'emploi fréquent du mot victoire, la convocation du
passé dans le champ de la compétition politique, l’exploitation partisane de l'histoire
en train de se faire. Le propos s'attache d'abord à refuser énergiquement
l'infléchissement du souvenir et plus encore son organisation : « Il est toujours délicat
de revisiter l'histoire, de l'interpréter sans prudence » ; « A force de brouiller les repères
et de diviser les Français entre ceux qui penseraient bien et ceux qui penseraient mal,
on en perd le sens de l’histoire, le sens de notre identité, de notre culture, de notre vie. »
Le maire prend parti dans une polémique dont la presse se fait l'écho et regrette que
l'État ait « suggéré un 11 novembre sans parade militaire et qu'il ne faut pas célébrer la
victoire (sic) », cela, assure-t-il afin « de ne pas leur (aux Allemands) imposer une
réédition du triomphalisme de ces années-là (1919 et le défilé de la victoire), qui ne
colle pas du tout avec la relation de que l'on a avec l'Allemagne d'aujourd'hui ». Et
d'affirmer avec force : « Alors, oui la commémoration du 11 novembre, c'est célébrer
la victoire de la France face aux Allemands....Mais aux Allemands de 1918, pas ceux
de 2018. » Et d'ajouter : « Nos poilus méritent de continuer à être des héros. »
L'analyse du contexte qui succède à cette mise au point se développe en référence aux
enjeux politiques immédiats. Certes, l'Europe a apporté la paix et la prospérité, et aussi
la liberté, la sécurité et la justice. Pourtant, les Français, agacés par « le diktat de
Bruxelles » - on note le parallèle implicite avec le « diktat de Versailles » - « peuvent
lui faire » bien des reproches, et d'abord cet excès de directives qui les entretient dans
le sentiment de perdre de leur « libre arbitre » et de leur « souveraineté », avec la
crainte de devoir aussi renoncer à leur identité. L'Union Européenne, face aux migrants,
au terrorisme, aux populismes, au Brexit, au ralentissement de la croissance, « ne
remplit plus ses missions. » Tout en évoquant les prochaines élections européennes, la
démonstration insiste sur la nécessité de contenir le flot des migrants économiques en
renforçant les frontières extérieures de l'Europe, puisque dans l'histoire « les grandes
migrations ont rarement été pacifiques ». La citation de propos tenus par le ministre de
l'Intérieur, mise en relation avec des faits divers survenus dans la commune, permet au
maire d'ajouter que la sérénité et la paix intérieure de la France lui semblent remises en
cause. Il peut déclarer alors que cette évocation du contexte communal, national « croissance en berne, pouvoir d'achat bloqué, chômage massif, inflation, dette
publique inédite » - et européen prouve a contrario sa capacité d'écoute de ses
concitoyens et l'efficacité de son action au sein de la communauté d'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
« Nos malheureux aînés »65 : paroles d'anciens combattants
Placés au premier rang de la cérémonie, les anciens combattants prennent eux aussi la
parole. La Commission nationale d'action civique et de mémoire de l'Union Nationale
des Combattants (dont c'est également le centenaire) a préparé un discours-type pour
les sections locales dont la plupart s'inspirent plus ou moins librement. Leurs textes
traduisent avant tout une mémoire militaire et beaucoup affirment demeurer à l'écart
du « jugement collectif » quant au « déroulement et (au) dénouement de la guerre ».
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Pourtant, tous les orateurs se refusent à produire une vision apologétique du conflit. Au
fond, ils proposent eux aussi un récit « politique », parallèle à celui des maires. D'autant
que les anciens combattants ne sont plus aujourd'hui comme ceux d'autrefois les
dépositaires exclusifs du souvenir de la Grande Guerre et du sens à donner au sacrifice
des « morts pour la France ». Ils n'expriment pas moins que les élus l'adhésion aux
infléchissements de la mémoire ; ils partagent les nouvelles formes de la sensibilité
collective et la conscience des enjeux du temps présent. Si bien que, dans leurs
allocutions aussi, l'histoire sert de boussole de la vie collective et les temps, passé,
présent et futur, restent conjugués. L’émotion y est convoquée autant que la raison. Les
anciens combattants rappellent que la cérémonie patriotique célèbre les « enfants » de
la commune tombés au champ d'honneur, érigeant ainsi chaque village, chaque bourg,
en terre d'élection du patriotisme. Eux aussi la conçoivent comme une leçon
d'éducation civique et morale que l'on destine avec une attention particulière aux plus
jeunes. Tous pressentent qu'au-delà du Centenaire, le souvenir de la guerre ne cessera
de s'affaiblir. Un « travail de mémoire » auprès des nouvelles générations reste donc
plus que jamais nécessaire. C'est pourquoi l'on se félicite tant de la présence des élèves
et de la disponibilité des enseignants dont le travail de chaque jour est salué avec
chaleur.
Une fois encore, on évoque la victoire arrachée en 1918 et la joie qui alors déferle
partout mais le propos se veut sans emphase et s’attarde davantage sur le coût humain,
matériel et psychologique du conflit, plus encore parfois que ne le font les élus. Citaiton autant dans ces discours il y a cinquante ans « le peuple des femmes de l'arrière » et
son labeur écrasant qui fit tenir le pays ? Associait-t-on à la victoire autant les civils
que les militaires comme cela est fait aujourd'hui ? Rappelait-on aussi vivement que ce
11 novembre 1918, « pour la première fois depuis quatre ans Français et Allemands
peuvent se regarder en face sans s'entretuer » ? (Saint-Arnoult-en-Yvelines). Le récit
patriotique des anciens combattants, plus encore que celui des politiques, accompagne
l'énoncé des valeurs morales et politiques qui le justifient d’une exaltation de la
consubstantialité du pays et de son armée. Encore le fait-il selon un ordre précis qui
subordonne la seconde au premier. Ainsi, la victoire ne fut pas seulement celle d'une
armée toujours plus puissante parce que toujours plus moderne, elle fut celle de la
Nation tout entière. On remarque encore combien l'héroïsation des poilus se passe
désormais des dithyrambes si longtemps convenus. Ici, le panégyrique préfère la litote
à l'outrance. Le devoir de mémoire à l'égard des « valeureux soldats », l'éternel respect
qui leur est dû, la « reconnaissance éternelle de la France », sont dits avec une
insistance que l'émotion imprègne mais on ne s'attarde pas sur l'énoncé de vertus
civiques et guerrières dont les monuments portent les traces ineffaçables. On préfère
insister sur les souffrances endurées dans la tranchée, « les pieds dans la boue et la tête
sous la mitraille » (Sonchamp). Les poilus deviennent alors au fil des mots « nos
malheureux ainés », mais aussi des victimes innocentes d'une tragédie. Ils crurent que
cette guerre serait la « der des der » ; ils se trompèrent. On évoque la profondeur de
leur désarroi moral. « Les survivants ont perdu la foi dans les valeurs morales et
spirituelles qui ont fait la grandeur et l'unité de l'Europe » (Saint-Arnoult-en-Yvelines).
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Comme leurs prédécesseurs des années vingt, les anciens combattants d'aujourd'hui se
veulent les défenseurs des valeurs qui doivent dominer les relations internationales66.
Le passé éclaire l'avenir de ses leçons, leurs discours le disent aussi. La victoire de
1918 ne fut pas celle de la paix. Les traités humilièrent les vaincus et l’Europe demeura
le champ clos d'antagonismes mortifères. D'autres périls la menacent encore que les
anciens combattants, comme les maires, prennent le temps d'évoquer. Un monde plus
fraternel, plus solidaire, plus humain reste à construire (Sonchamp). Les épreuves du
présent et du futur, comme celles d'hier, appellent à l'unité du pays. Il faut les affronter
comme le firent « Ceux de 14 ». Tout cela exprime un patriotisme apaisé et raisonné.
LE SENS D'UNE COMMEMORATION
Les Yvelines n'ont pas été un territoire électif du Bicentenaire de la Révolution. Trente
ans plus tard, la commémoration de la Grande Guerre présente dans l'arrondissement
de Rambouillet tous les caractères de la réussite. La diversité et l'abondance des
pratiques socio-culturelles qui s'y développent suffisent à l'attester. L'observation des
rituels commémoratifs donne la mesure exacte de l'état de la mémoire de 14-18 dans
le monde social dès lors que l'on ne se satisfait pas d’embrasser d'un même regard cette
mosaïque de territoires si différents les uns des autres. Il faut éviter de s'en tenir aux
évidences rambolitaines et s'approcher au plus près de tous les lieux du Centenaire, de
Montfort-l’Amaury comme de Milon-la-Chapelle, de Magny-les-Hameaux comme de
Boinville-le-Gaillard.
Comme partout ailleurs en France, l'engouement du public pour la Première Guerre
mondiale est ici avivé par la circonstance unique du Centenaire mais son origine lui
est bien antérieure et d'autres vecteurs en entretiennent la dynamique. Cette passion
française ne suffit donc pas à expliquer un tel succès. Le nombre exact des participants
à la cérémonie et aux multiples manifestations qui l’accompagnent tout au long de
l'automne 2018 dans le sud yvelinois ne peut pas être évalué précisément. Toutefois,
les estimations fournies par quelques municipalités permettent de penser que plusieurs
dizaines de milliers de personnes ont assisté et participé à l'événement, soit une partie
considérable de la population de l'arrondissement. Il reste que les chiffres ne disent pas
l'essentiel. L'activisme commémoratif témoigne aussi de demandes sociales fortes,
profondes, auxquels il aide à répondre. Un pays saturé d'histoire comme la France
attend des grands rendez-vous mémoriels qu'ils nourrissent la religion civique,
éduquent le citoyen, consolident la communauté politique 67 . Au fond, toute
commémoration entend « créer cette conscience morale qui s'appelle une nation »
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comme l'écrivait Renan il y a bien longtemps68.
L’effet de la commémoration sur ceux auxquels elle est destinée demeure lui aussi
imprécis69. Le nombre, même important, ne dit pas la réalité d'une appropriation qui,
en outre, reste des plus variables. Que retiennent par exemple les participants à la
cérémonie du 11 novembre ? À Rambouillet, un grand-père venu y assister avec ses
petits-enfants déclare au journaliste qui l'interroge : « Je voulais qu'ils comprennent
que les velléités nationalistes conduisent inévitablement au chaos. » 70 A Montfortl’Amaury, le rédacteur du bulletin municipal rendant compte du succès de la journée
écrit : « Aujourd'hui, on s'est vraiment senti Montfortois. » On devine entre ces deux
témoignages une palette très étendues de sentiments, d'impressions, d'ailleurs plus ou
moins durables. Lors d'une cérémonie ou d'une exposition, tout le monde ne voit pas,
n'entend pas, ne comprend pas la même chose. Peut-on croire également la
commémoration à même de modifier les représentations initiales les plus solidement
ancrées dans l'esprit du public ? Sans doute pas davantage, tant les expositions, les
publications et bon nombre de discours puisent dans les approches victimaires et
doloristes qui imprègnent les mentalités depuis maintenant plus d'une génération. La
promotion d'une culture de paix bannissant la répétition des violences interétatiques,
portée par le Centenaire « d'en haut » et si largement reprise par celui « d'en bas »,
peut-elle modifier l'appréhension du monde contemporain chez tous ceux qui y prêtent
attention ? Au fond, chacun reçoit d'une commémoration ce qu'il en attend et ce qu'il y
voit, selon qu'il est parent venu avec ses enfants, descendant d'un « mort pour la
France », ancien combattant ou simple curieux. Malgré tout, les pratiques du
Centenaire dans l'arrondissement de Rambouillet font apparaître trois grandes
demandes sociales, également pressantes.
Un besoin de sociabilité
Elles expriment d'abord le besoin d'une sociabilité renouvelée. L'action des
associations locales de toute nature, partout renforcée par les contributions de nombre
de particuliers soudainement disponibles pour des démarches collectives dont ils se
tenaient jusque- là à l'écart, non moins enthousiastes et créatifs que leurs concitoyens
rompus aux diverses formes de l'engagement social et culturel, en est un premier indice
incontestable. Il en est d'autres. Le brassage des générations, si ardemment voulu par
les municipalités, impressionne l'observateur. Le succès des expositions, notamment
les plus humbles, ne manque pas non plus de le frapper, moins pour ce qu'il montre –
les foules inhabituelles qui s'y croisent – que par ce qu'il permet de comprendre
combien le prêt d'un document personnel ou bien l’évocation d'un souvenir familial
impliquent de renoncer au repli sur soi pour s'exposer soi-même au regard des autres.
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Le brouhaha des salles de mairies où l'on échange autour du « verre de l'amitié » dit lui
aussi le bonheur simple du vivre ensemble. Même éphémère, ce besoin de créer du lien
s'impose à tous. Il accompagne tous les moments de la commémoration, les plus graves
comme les plus heureux. Il fait taire les antagonismes, les rivalités, les différends, que
pourtant nul n'ignore dans ces communautés dont la plupart ne comptent pas deux mille
habitants.
Un besoin d'identité
Tout aussi manifeste que l'attente d'une sociabilité renouvelée, le besoin identitaire
« local » demeure lui aussi étroitement associé au Centenaire. Chaque territoire peut
être perçu à la fois comme un support identitaire et un producteur d'identité individuelle
et collective, ne serait-ce que par sa capacité à produire chez chacun de ses habitants
une conscience spatiale qu'il partage avec tous les autres. La commémoration lui ajoute
son propre effet. Elle érige les localités qui s'y engagent le plus résolument en
communautés de mémoires et d'expériences et les incitent à réfléchir, peu ou prou, à
leur identité 71 . Elle mobilise des représentations symboliques et des références
culturelles qui développent un sentiment d'identité collective. La volonté de connaître
l'histoire du lieu où l'on habite et d'honorer la mémoire de ses « anciens » auxquels on
n'est pas apparenté participe à l'évidence d'un besoin d’enracinement et d'identification
à la communauté : que l'on y habite depuis longtemps ou que l'on y vive depuis peu,
on en accepte ainsi l'héritage pour le faire sien. Les élus municipaux font beaucoup
pour encourager et fortifier ce sentiment d'appartenance locale qui amalgame les
nouveaux venus aux plus anciens. Usant de divers médias que leur offrent les
ressources locales, toujours soucieux de pédagogie civique, ils profitent aussi, certains
plus consciemment que d'autres, de la dialectique qui articule le singulier et l'universel,
le « récit » local et le « récit » national. Tous adhèrent à cette vérité selon laquelle
l'histoire nous dit qui nous sommes. Certes, toute généralisation serait excessive.
L'efficacité d'une politique de la mémoire reste soumise aux spécificités propres à son
contexte. Si à certains endroits on parvient à créer un authentique patriotisme de village,
ce n'est à l'évidence pas le cas partout. À Sonchamp, la maire observe que le désir
d'identification à la communauté n'explique pas autant la forte participation à la
cérémonie que l'opportunité pour les parents de fabriquer des souvenirs familiaux en
photographiant leurs enfants72. À Coignières, une grave crise politique interne – elle
provoque la démission du maire et une nouvelle élection – parasite fortement la
préparation de la commémoration73. Il demeure pourtant que le temps de quelques mois,
une cristallisation identitaire s'opère qui permet à beaucoup de communes, non sans de
multiples nuances, de redevenir les « petites patries » qu'elles étaient et d'entretenir
avec la grande nation les mêmes relations qu’il y a cent ans74.
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Un besoin d'unité
Si la commémoration entend instituer le territoire communal au quotidien, elle n'est
pas pour autant imperméable au monde extérieur. D'ailleurs, l'horizon local, quoique le
plus proche, n'est pas nécessairement plus net que ceux, plus lointains, du pays et de
l'Europe. Partout, en vérité, le sentiment d'une identité et d'une cohésion menacées
gagne. Qu'il y soit procédé « en haut » ou bien « en bas », le projet commémoratif
participe toujours d'un même besoin d'assurance face aux incertitudes et aux dangers
du temps présent75. L’apologie de la paix et de la liberté, des valeurs républicaines en
général et du sens collectif, dont l'empreinte sur les diverses pratiques sociales du
Centenaire est si forte, exprime à l'évidence des inquiétudes profondes et
communément partagées. Il est aisé de comprendre pourquoi la commémoration leur
apporte cette résonnance jusque dans ses plus modestes théâtres. Il n'y eut pas dans le
pays, et jusque dans le plus humble de ses hameaux, de plus grande catastrophe, de
plus grand traumatisme, que la Première Guerre mondiale. Or, la société de 1914 tint,
tout entière. Elle fit face. Elle tut des divisions aussi profondes que celles
d’aujourd’hui et surmonta des antagonismes d'une virulence et d'une violence
inconcevables de nos jours, ce que le maire d'Ablis rappelle avec justesse. Ce constat
à lui seul interroge tout un chacun. Il provoque le surgissement incessant d’autres
interrogations. La guerre de 14-18 nous dit que la levée en masse de millions d'hommes
attendait de chacun d'entre eux qu'il s'effaçât devant les exigences de la sécurité
collective. En dépit des explications que les historiens et les philosophes leur apportent,
ces comportements individuels et collectifs conservent une part irréductible d'énigme76.
La guerre elle-même demeure un mystère, au moins pour ceux qui n'ont pas à la faire.
Pourquoi un homme ordinaire qui n'est pas un soldat de vocation accepte-t-il en
conscience de donner sa vie ? Jusqu'où faut-il obéir ? Quel prix la société actuelle estelle prête à payer pour affronter les nouvelles menaces ? Quels sont aujourd'hui les
conditions et les facteurs de sa résilience ? Et demain ?
Dans l'arrondissement de Rambouillet comme partout ailleurs, le Centenaire offre
l'occasion d'un grand ressourcement civique. La geste commémorative y est chargée
autant d'histoire, passée ou présente, que de spéculations morales. Elle montre la
volonté de la société « de manifester, d'affirmer ou d'instituer ce qui lui permet de tenir
debout. »77, et de le faire avec autant de cœur que de raison.
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