Société historique, archéologique et artistique du Vieux Marly

Revue 2014

Guerres & Paix

3
Revue 2014

Table des Matières
page

7

page

8

page

18

Ceux de 1914
Claude Aubart
Benoît Faure
Claude Ménesguen

page

21

Les Petites églises de la guerre du brigadier Gaspard Maillol,
Le parcours de guerre 14-18 d’un artiste marlychois
Pierre Ladure

page

37

Les carnets de Camille Piton (Partie 2)
Pierre Nickler

page

83

Albert Chantrier, chantre de la guerre
Véronique Goupy-Servant

page

87

A propos d’une carte postale représentant devant l’Abreuvoir
de Marly-le-Roi « Les camions militaires « Gillet-Forest »
appartenant au service de l’Artillerie »
Jean-Marie Deville

page

93

Editorial
Xavier Loiseleur des Longchamps
Président du Vieux Marly

Guerres & paix
La tradition militaire de Marly, du château médiéval
au fort du Trou d’Enfer.
X. L. des Longchamps
Partie I - Guerre de 14-18
Petite histoire du monument aux Morts à travers les délibérations du
conseil municipal
Pierre Francheterre
Cycle des Morts pour la France de la 1ère guerre mondiale
de 1914-1918, inscrits au monument aux morts du cimetière
Bouilhet de Marly-le-Roi

4
Revue 2014

Partie 2 - Guerre de 39 - 45
Crash d’un bombardier Wellington de la Royal Canadian Air Force page
dans le parc de Marly-le-Roi le 2 avril 1942
Patrick Gautier
L’amiral Lemonnier et le débarquement de Provence.
Xavier Loiseleur des Longchamps

99

page 105

Partie 3 - Guerre d’Indochine 46 - 54
J’étais en Indochine en 1949
Armel Louis

page 132

Chroniques marlychoises
Courrier du lecteur

Le «CEP» (Certificat d’Etudes Primaires) à Marly le Roi il y a 120 ans

page 155

Activités de l’association

page 156

Bibliographie

page 164

In memoriam

page 172

Sylvain Dufour

			

5
Revue 2014

Illustrations
1e de couverture
Eglise de Vassincourt par Gaspard Maillol - Coll. Part.
4e de couverture de gauche à droite
Photo d’une section de mitrailleurs (1916) - Coll. Part.
Croiseur le Georges-Leygues (1944)
Affiche publicitaire Indochine (1950)

6
Revue 2014

Editorial
Xavier Loiseleur des Longchamps
Président du Vieux Marly

Guerres & paix
Conjonction temporelle d’anniversaires cette année : une triple commémoration,
celle d’une entrée en guerre – 1914 – et deux sorties – 1944 et 1954.
Il est toujours difficile d’évoquer sereinement les périodes de notre histoire durant
lesquelles l’humanité semble avoir perdu tout sens commun et lorsqu’elles sont
encore récentes, présentes dans les esprits ou dans l’expérience des plus anciens.
La Grande guerre avec ses millions de morts est exemplaire à cet égard. La
commémoration du centenaire de 14-18 est l’occasion de se remémorer ces
événements à travers l’évocation des personnages ou des efforts de guerre
ayant marqué notre commune et de se souvenir de tous ces combattants qu’ont
perdus tant de familles marlychoises, évocation d’anonymes souvent, que nous
poursuivrons, année par année, pour mesurer l’ampleur de l’effort de guerre
consenti par nos anciens durant ces quatre années.
On évoquera la guerre de 39-45 dont c’est le soixante-dixième anniversaire du
débarquement de Provence grâce à la personnalité de l’amiral Lemonnier, et
celle de l’Indochine à l’occasion du soixantième anniversaire de Ðiện Biên Phủ
où l’armée française connaissait un de ses plus sanglants revers.
La richesse et l’importance des différents sujets et personnages déjà traités dans
cette revue nous obligent à différer la publication d’autres articles en rapport
avec le thème général choisi. Ils seront publiés dans nos prochaines revues au fur
et à mesure des commémorations centenaires.
Ainsi nous espérons que nos fidèles lecteurs trouveront au fil de ces pages matière
à connaissance et à intérêt.
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