Le 11 novembre 2018, Centenaire de l’Armistice,
Boulogne-Billancourt clo ture quatre annees d’hommage
aux Boulonnais morts pour la France

Communiqué de presse
Pour le centième anniversaire de la Première Guerre mondiale (2014-2018), la ville de
Boulogne-Billancourt a rendu pendant quatre années hommage à ses héros morts pour la France.
Pour son travail de mémoire la Ville a obtenu le label officiel « Centenaire ». Les Archives
municipales ont réalisé un important travail de recherche : une base de données nominatives « Un
nom, Un homme » * a été regroupée afin de dresser les portraits des soldats (situation de famille,
métier, description physique, degré d’instruction, régiment d’incorporation, distinction militaire).
Cette base de données n’est pas figée et peut continuellement être enrichie par les descendants.
De plus, le hall de la mairie a accueilli « La Maison de la Grande Guerre » lieu de commémoration
et de valorisation culturelle, rappelant la réalité de cette guerre au travers de présentations
thématiques tel que la mobilisation, la correspondance d’époux, les uniformes, le commandant
Raynal, Boulonnais et défenseur du fort de Vaux…
Afin de clôturer quatre années de commémoration, Pierre-Christophe Baguet, Maire de
Boulogne-Billancourt a souhaité donner une importance particulière à ce dimanche 11 novembre.
À 8h45, le défilé à pied partira de l’Hôtel de Ville pour se rendre au cimetière Pierre-Grenier.
La cérémonie du souvenir commencera à 9h45 devant le monument aux morts puis un chêne,
symbole de sagesse et de longévité, sera planté square Jules Henripré par le Maire et les enfants du
Conseil communal. À 11heures, heure de la fin des combats, toutes les cloches de la ville
sonneront pendant 11 minutes. À 11h30 se tiendra une réception à l’Hôtel de Ville et à 16 heures,
la journée se poursuivra au Carré Bellefeuille par une représentation de la pièce théâtrale « Foutue
guerre ». Labellisée et soutenue par la mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, ce
spectacle met en scène l’action du commandant Raynal pour défendre, en 1916, le fort de Vaux,
haut lieu de la bataille de Verdun. Cette représentation gratuite, offerte par la Ville, s’adresse à un
public familial. La réservation et le retrait des billets doivent être effectués au Carré Bellefeuille.
Enfin, le livre Mémoire de Guerre, mémoire partagée réalisé par les Archives municipales rendant
hommage aux 1982 Boulonnais morts pour la France sera disponible dans les prochains jours au
musée des Années 30 au prix de 15 euros.

* http://centenaire.boulognebillancourt.com/mediawiki
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