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EXPOSITION - LA ROCHE-SUR-YON 
L’ARMISTICE ET LA MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE

L’exposition vous propose, à travers la presse, des af-
fiches, photographies ou archives administratives, de 
revenir sur l’atmosphère de l’Armistice, les lieux rap-
pelant le conflit ou le retour des soldats du front, à La 
Roche-sur-Yon. Des documents en provenance des villes 
allemandes jumelées de Burg et de Gummersbach sont 
présentés en regard.
 
Plus d’informations
Service Musée et patrimoine 
Musée municipal, rue Jean-Jaurès 85000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 35 – gwennole.lebourg@larochesuryon.fr  
www.larochesuryon.fr/musee 
www.facebook.com/museelarochesuryon

Accès libre : du lundi au vendredi de 8h à 18h30, samedi de 
9h à 12h

Pour les groupes : présentation du mardi au vendredi sur ré-
servation auprès du service Musée et patrimoine.

Visites tout public gratuites (rendez-vous dans le hall de 
l’Hôtel de ville) :

• Samedi 24 novembre, 16h (1h30 environ) : présentation 
de l’exposition et découverte des monuments aux morts 
de la place Albert 1er et de l’église Saint-Louis (sous ré-
serve de cérémonie).

• Jeudi 29 novembre, 12h45 (30 minutes environ) : 
présentation d’un objet présent dans l’exposition. Dans le 
cadre des « Jeudis curieux », organisés par Le Grand R.
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1918  
 UNE GUERRE QUI 
N’EN FINIT PAS

L’année est décisive sur le plan militaire, mais dans tout 
le pays les difficultés quotidiennes s’aggravent pour les 
civils (hausse du rationnement et des prix, apparition de 
la grippe « espagnole » au printemps…).

Exemple de prix aux halles de La Roche-sur-Yon 
selon Louis Rousseau (1853–1936), aumônier du 
Lycée (actuel collège Edouard Herriot) :

 — Décembre 1915 : 1,90 Fr les 12 oeufs, 1,50 Fr les 
500 g de beurre ;

 — Octobre 1918 : 4 Fr les 12 oeufs, 5 Fr les 500 g de 
beurre ;

 — Janvier 1919 : 6 Fr les 12 oeufs, 5 à 7 Fr les 500 g 
de beurre.

Le manque de monnaie se fait sentir dès les premiers 
mois du conflit, ce qui ralentit les échanges. Une 
partie des pièces est thésaurisée et les métaux sont 
affectés à l’effort de guerre. Pour pallier ce problème, 
le gouvernement décide en 1915 de déléguer la création 
monétaire aux Chambres de commerce.

La Chambre de commerce de la Vendée (actuel Tribunal 
de commerce, rue Hoche) émet 240 000 francs qui 
circulent de l’été 1915 à 1926 dans le département ainsi 
qu’en Loire-Atlantique. On trouve des billets de 25 cts, 
50 cts, 1 Fr et 2 Fr illustrés d’un cartouche surmonté 
du blason de la ville. Celui-ci encadré à gauche par la 
traditionnelle Semeuse des monnaies de l’époque et à 
droite par une femme affairée aux récoltes.

Billet de nécessité émis par la Chambre de commerce de la Vendée, 1915  
© Collection particulière 

Carte postale de la Chambre de commerce,  
La Roche-sur-Yon, Mme Milheau, Vers 1900 
© Archives municipales de La Roche-sur-Yon

Où se trouve cet édifice 
dans la rue Hoche ?
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L’ARMISTICE 
ET LES CÉLÉBRATIONS  
DE LA VICTOIRE

Après quatre ans de guerre, les combats cessent 
officiellement le 11 novembre à 11 h. Le pays célèbre la 
victoire durant près d’un an. Elle est officialisée par le 
Traité de Versailles, signé le 28 juin 1919.

Cette gravure est la reproduction d’un tableau 
représentant Georges Clemenceau, président du 
Conseil et ministre de la Guerre, annonçant la signature 
de l’Armistice aux députés le 11 novembre 1918.

L’auteur, René Rousseau-Decelle (1881-1964) est un 
artiste important du début du XXe siècle, né à La Roche-
sur-Yon. Il réalise en 1914 La Vendée, toile qui orne une 
des salles de l’Hôtel de ville puis les trois panneaux des 
Carrières et professions pour le Lycée (actuel collège 
Édouard-Herriot).

En 1915 et 1916, il exécute gracieusement deux gravures, 
vendues au profit des soldats soignés dans les hôpitaux 
militaires de la ville.

Il est mobilisé au ministère de la Guerre, dans un service 
qui lui vaut d’être un des premiers à tenir entre les mains 
le télégramme annonçant l’Armistice.

Honneur à nos grands morts qui ont fait cette victoire,  
Gravure de René Rousseau-Decelle, 1920  
© Archives municipales de La Roche-sur-Yon 

Aux blessés de la guerre franco-allemande, la Vendée…,  
Gravure de René Rousseau-Decelle. La Roche-sur-Yon, Imprimerie Ivonnet, 
1916 © Archives municipales de La Roche-sur-Yon 
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LE RETOUR  
DES SOLDATS

La démobilisation s’étale sur une longue période. Le 93e 
Régiment d’Infanterie ne rentre à La Roche-sur-Yon qu’en 
septembre 1919 avant d’être supprimé.

Entre temps, l’armée américaine a envoyé en France 
deux millions de soldats et d’immenses quantités 
de matériel via Saint-Nazaire par exemple. Les  
« doughboys » s’installent en Vendée, à Fromentine, à 
l’Aiguillon, aux Sables-d’Olonne et à La Roche-sur-Yon, 
dans la caserne Travot.

« La fin de la guerre est dominée par les Américains. Le 
silence de nos rues est troublé par les engins motorisés. 
Marguerite Bonnaud, la fille de notre voisine, a un bon 
ami américain, un grand type en kaki, avec un chapeau 
de boy-scout. Ils vont ensemble au dancing dont on 
entend, de la maison, le piano mécanique. Sans doute 
Tantette fait-elle plus ou moins partie de la bande, car 
nous, les enfants, nous sommes abondamment fournis 
en friandises : j’ai encore dans la bouche le goût fade du 
pop-corn. Il nous est même donné de faire des virées 
autour du pâté de maison, dans un side-car pétaradant. »  
Yvan Craipeau (1911-2001)

Voilà les Américains ! Affiche de Saunier, Nancy-Paris, Imprimerie 
Berger-Levrault, 1917 © Archives municipales de La Roche-sur-Yon

Photographie de soldats américains en gare de La Roche, 1919 
© Archives municipales de La Roche-sur-Yon

Compte-rendu d’un match de basket-ball entre des instructeurs militaires français 
et américains, Le Messager de la Vendée, 4 mai 1919  
© Archives municipales de La Roche-sur-Yon

MATCHES DE BASKET-BALL | Dimanche dernier, une équipe de moniteurs subdivisionnaires de La Roche-sur-Yon matchait une équipe américaine, aux Sables-d’Olonne, 
sur la place de la Liberté. Le résultat (13 paniers à 1), fut en faveur des yankees qui, malgré leur très grande taille et des moyens physiques très supérieurs, durent s’employer à fond 
pour battre les moniteurs. Chaque match nouveau marque chez ceux-ci un progrès très net, une compréhension meilleure du basket-ball, de sa tactique et de ses finesses. L’équipe 
américaine gagna par ses attaques en passes courtes. Le jeu fut très courtois comme toujours. Après ce premier match, une équipe américaine de Nantes donna la réplique à une 

équipe de la base des Sables. La première, très homogène et composée de magnifiques athlètes, surclassa la seconde par un jeu d’artifices, de passes courtes et précises. L’équipe 
sablaise fit une défense très honorable. Ce fut une magnifique démonstration de basket-ball. Le public sablais, qui prend goût à ce jeu, ne ménagea pas ses applaudissements.
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LES FRÈRES 
MARTEL,  
ARTISTES DU SOUVENIR 

En 1919, une loi aide les communes à construire leur 
monument aux morts. Celui de La Roche-sur-Yon est 
inauguré en 1922. Il est l’œuvre de Jan et Joël Martel 
(1896-1966), deux artistes vendéens, membres de 
l’avant-garde artistique de l’entre-deux guerres.

Le monument est situé sur une place baptisée en 1919, 
en l’honneur du roi des belges Albert 1er (1909-1934). 
Le nombre de lieux publics rappelant le « roi-soldat » 
ou le « roi-chevalier » témoignent de la notoriété 
internationale dont il jouit après 14-18. À l’automne 
1914, alors que la Belgique est envahie et que son 
gouvernement est replié près du Havre, il s’installe avec 
ses troupes le long du fleuve Yser et poursuit le combat. 
Il mène dans le même temps une action diplomatique 
pour une paix de compromis.

Carte postale en l’honneur d’Albert 1er, Dora Editeur, 1914-1918  
© Archives départementales de la Vendée : 1Num1 160

Photographie du monument aux morts, 2011 © Service Musée et patrimoine 
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LA MÉMOIRE  
DU CONFLIT

Comme dans tout le pays, l’espace public de La Roche-sur-
Yon est marqué par le souvenir de la guerre (monuments 
aux morts, plaques, rues…).

Le cimetière du Point du Jour abrite des tombes 
remarquables de soldats comme celle du sergent pilote-
aviateur Louis Piveteau (1897-1918), ornée d’insignes de 
pilote et de ses décorations. Le carré militaire, destiné 
à l’origine aux soldats du 93e Régiment d’Infanterie est 
agrandi en 1916 pour une vingtaine de soldats de 14-18, 
décédés dans un des hôpitaux militaires de la ville.

Jusque dans les années 1960, sept tombes de prisonniers, 
militaires ou civils des empires allemands et austro-
hongrois se trouvaient dans cet espace.

Parmi eux, Joseph Kirschner a un parcours étonnant. Né 
dans l’empire d’Autriche-Hongrie en 1885 à Vecsès, près 
de Budapest, il s’engage dans la Légion étrangère avant de 
devenir contremaître dans une usine de La Roche-sur-Yon. 
Interné en tant que ressortissant ennemi en 1914, il meurt 
le 1er février 1919 dans sa ville d’adoption. À cette date, 
l’Autriche-Hongrie n’existe plus, la Hongrie est devenue 
une République.

Photographie du carré militaire, 2018 © Chloé Bocquier

Photographie du personnel et de blessés de l’Hôpital militaire temporaire 
N°12 devant le monument aux morts du Lycée [actuel collège Edouard 
Herriot], 1914-1918 © Archives municipales de La Roche-sur-Yon

Laquelle de ces tombes est 
celle du Soldat Inconnu ?
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BURG ET  
GUMMERSBACH :  
L’ARMISTICE  
ET LA MÉMOIRE  
ALLEMANDE 

En contrepoint à l’histoire française et yonnaise, le 
service des Relations internationales vous propose 
un retour dans l’Allemagne des années 1920. Des 
documents sont mis à disposition par les villes jumelles 
de Burg (24 000 habitants), dans le Land de Saxe-Anhalt 
et de Gummersbach (53 000 habitants) en Rhénanie-
Westphalie du Nord.

Pour l’ensemble des documents © Archives municipales de Gummersbach.

Photographie du retour des soldats allemands 

Photographie des troupes d’occupation françaises 
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Photographie de tombes allemandes en Argonne (France) 

Billet de banque de 100 milliards de Marks émis par la ville de Gummersbach, 1925 

Cartes d’alimentation émises par la ville de Gummersbach, 
1921-1922 

Photographie de la construction du barrage Aggertalsperre, dans le cadre d’un programme 
de création d’emploi, 1928 

Photographie d’une équipe d’athlétisme féminine 
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