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La grande guerre et
Villefranche en photos
Le centenaire de la déclaration de la première guerre mondiale est
commémoré depuis le début de l’année 2014 partout en France.
Si la connaissance des combats du front a occupé les historiens
depuis des décennies, ceux-ci se tournent aujourd’hui davantage
vers ceux qui sont restés à l’arrière. La conférence s’appuiera
sur une collection de documents photographiques conservés à
la Maison du Patrimoine afin de découvrir la vie caladoise entre
1914 et 1918 : mobilisation, hôpitaux militaires, usines de guerre,
rationnement,...

Bruno Fouille t
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La Gr ande guerre à Villefr anche
en images
Le paysage visuel d’une ville de l’arrière 1914 -1918
Cette conférence s’insère dans le cycle commémoratif
national autour du Centenaire de la Grande Guerre. Les
recherches et la réflexion des historiens ont beaucoup évolué
sur la Première Guerre mondiale : dans l’immédiat aprèsguerre, ce qui intéresse les universitaires, c’est de déterminer
les causes de la guerre. Puis des années 1930 aux années 1960,
c’est un temps où le discours est monopolisé par les anciens
combattants et les travaux portent surtout sur l’histoire
des batailles. Dans les années 1960 et 1970, on s’interroge
beaucoup sur les oppositions à la guerre. Depuis les années
1990, de nombreux ouvrages paraissent sur les expériences
personnelles des soldats et sur leurs relations avec l’arrière
(Lettres, carnets de guerre). Mon travail interroge un aspect
récent de la recherche, celui des villes de l’arrière et de leur
organisation sociale.
Le point de départ de la conférence, c’est un fonds
photographique déposé à la Maison du Patrimoine. Issu
de diverses donations, il est riche de plusieurs dizaines de
documents. Pour les comprendre, je me suis appuyé sur
le seul hebdomadaire qui paraisse pendant la guerre : Le
Courrier de Villefranche et une chronique publiée en 1916,
par Louis Déchizeaux, imprimeur à Villefranche. J’ai aussi
utilisé la riche exposition Quand la Calade s’en va-t’en guerre,
montée par la Maison du Patrimoine en 2010-2011 et qui a
donné lieu à un catalogue très complet.
Mon objectif, ce n’est donc pas de faire une histoire
exhaustive de Villefranche entre 1914 et 1918, mais bien
d’éclairer des documents, faire des gros plans sur certains
événements, afin de s’imprégner de la vie ordinaire dans une
petite ville de province, pendant une période extraordinaire.
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Villefranche en 1914,
montée des tensions
A la veille de la Première Guerre
mondiale, Villefranche est une ville
en pleine mutation. De gros bourg
commerçant, Villefranche devient une
ville industrielle entre 1850 et 1914. Sa
situation géographique dans la vallée de
la Saône et près de la métropole lyonnaise
lui permet de participer pleinement à la
révolution industrielle qui transforme le
paysage européen à cette époque.
La population passe de 7769 habitants
au recensement de 1851 à 11 686 à celui
de 1856. Cette progression continue et en
1911, la ville compte 16 388 habitants.
Cette croissance est le résultat de l’exode
rural qui attire une masse nombreuse vers
les nouveaux emplois des industries textile et mécanique qui s’installent à Villefranche. On peut citer l’entreprise Vermorel qui construit alors des pulvérisateurs et
des automobiles à Villefranche. Mais aussi
Goisset, Bonnet, Mulsant. Ou encore la
plus récente, Les Chantiers du Beaujolais,
installée au bord de la route nationale
depuis 1910 et qui construit du matériel
ferroviaire.
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D’ailleurs, ce qui contribue au
développement de la ville ce sont ses deux
gares : en effet, la ville est au carrefour
des lignes de la Compagnie PLM (Gare
actuelle) et de la compagnie CFB (Chemins
de fer du Beaujolais). Rappelons que cette
dernière reliait Villefranche à Monsols sur
48 km et Villefranche à Tarare sur 43 km
depuis 1902.
L’activité économique est soutenue par
un pôle commercial important, au centre
du Beaujolais viticole, dont le cœur est
le grand marché du lundi, qui se déroule
alors rue Nationale.
Chronique de l’été 1914
à Villefranche
Si dans notre esprit contemporain, le
déclencheur de la guerre est l’assassinat de
l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo
le 28 juin 1914, la situation internationale
ne touche Villefranche qu’à partir du 25
juillet, au moment de l’ultimatum austrohongrois aux Serbes. Pourtant, même à
cette date, la presse n’imagine pas du tout
un conflit mondial. Cependant, certains
Caladois font des provisions alimentaires,
les pièces de monnaie disparaissent de
la circulation et à partir du 27 juillet,
les banques de la ville sont envahies par
des déposants qui viennent retirer leurs
économies, en particulier les abords de la
Banque de France ou la file d’attente s’étire
jusqu’à la rue Pierre Morin. Un service
d’ordre de quelques agents de police assure
le calme. Entre le 24 juillet et le 1er août
compris, il est retiré 4,5 millions de francs
dans les 5 banques caladoises (Banque
nationale de crédit, Banque privée,
Comptoir d’escompte de Paris, Crédit
lyonnais, Société générale). Si les retraits
restent faibles à la Caisse d’épargne, le
chroniqueur souligne une baisse sensible
des dépôts. Pour juguler le mouvement,
un décret du 30 juillet limite les retraits à
50 F par déposant et par quinzaine.
Le vendredi 31 juillet au matin, les soldats territoriaux sont convoqués individuellement à la gare, où ils sont équipés et
font des patrouilles le long des voies PLM.

Ce sont les hommes âgés de 34 à 49 ans, considérés comme
trop âgés et plus assez entraînés pour intégrer un régiment
de première ligne. Surnommés les Pépères, ils sont chargés
d’assurer la sécurité à l’arrière en cas de conflit. Ils ont le
titre de GVC (Gardes des voies de communication) et à Villefranche, il y a 4 postes (n°11 à la Quarantaine, n°12 à la
gare PLM, n°13 à la Grange rouge, n°14 à Frans). Chaque
homme est muni d’un sifflet pour attirer l’attention des
autres sentinelles et de deux pétards, qui servent de signal
d’alarme pour les trains en cas de problème.
Dès lors, la population s’attend à tout moment à la
mobilisation générale ; le samedi 1er août les journaux
s’arrachent, le public se presse vers les banques, les pessimistes
parlent fort. A 16 h 00, un télégramme arrive à la mairie,
annonçant l’ordre de mobilisation générale. Les affiches
qui étaient prêtes sont posées en ville, le tocsin des églises
sonne et le tambour de ville circule vers les banlieues ; on
entend aussi les clairons des pompiers. Vers 17h00, toute
la population est dans la rue. Le chroniqueur évoque de la
stupeur, mais aucune récrimination.
Dimanche 2 août, premier jour de la mobilisation et
premiers départs de mobilisés de Villefranche, entourés d’une
foule compacte. Des curieux se massent vers les passages à
niveau.
Lundi 3 août, des trains PLM passent toutes les 10 mn
vers l’est. Cohue à la gare depuis 6h00 du matin et les
trains du CFB arrivent pleins de soldats. A midi, Le Journal
de Villefranche ne paraît pas, car la mobilisation a vidé les
services et l’état de siège bloque les dépêches.
Mardi 4 août, les journaux lyonnais arrivent mal, et très
tard (10 h 00, voir 11 h 00), à cause des trains réquisitionnés.
Ils arrivent par automobile et passent village par village entre
Lyon et Villefranche. Quant aux journaux parisiens, ils ont
disparu des kiosques depuis le dimanche soir. Le journal
Le Réveil du Beaujolais cesse de paraître, comme le Journal
de Villefranche depuis la veille, alors que Le Courrier du
Beaujolais, seul survivant de la presse caladoise annonce à ses
lecteurs le 8 août : « En raison de la mobilisation, notre personnel
se trouve fortement réduit. Nous sommes en conséquence obligés
de publier Le Courrier à deux pages seulement, avec l’espoir de
revenir aux quatre pages habituelles dès que les circonstances le
permettront ».
à partir de cette date, on peut dire que les Caladois sont
comme tous les Français, plongés dans une guerre qu’ils
imaginent courte et victorieuse. Il est intéressant de suivre
la chronique de Déchizeaux, résumant le communiqué
quotidien de l’état major, souvent la seule nouvelle officielle
de la journée :
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Dimanche 9 août, annonce de la libération de l’Alsace.
Foule qui se presse de la gare jusqu’au passage à niveau
boulevard Louis Blanc. Foule heureuse dans les cafés.
Mardi 11 août, les victoires attisent l’optimisme sur la
durée du conflit. Il circule des prédictions qui, toutes, font
état d’une victoire de la France.
Mercredi 12 août : La presse relate les atrocités allemandes
en Belgique.
Jeudi 13 août, Bruits contradictoires sur les combats
d’Altkirch et Mulhouse, d’où une certaine anxiété. On sait
aujourd’hui que les troupes françaises ont pris Mulhouse,
que les Allemands ont repris quelques jours plus tard.
Vendredi 14 août, bonnes nouvelles du côté de la résistance
belge et des offensives russes.
Lundi 17 août, nouvelles favorables dans les communiqués
officiels.
Mardi 18 et mercredi 19 août, satisfaction des combats
en Alsace, Belgique et Serbie.
Jeudi 20, vendredi 21 août, inquiétude face aux
communiqués peu loquaces, qui évoquent une retraite des
troupes françaises.
Samedi 22 et dimanche 23 août, peu de nouvelles de
ce qui lui paraît être la grande bataille. Le premier mort
caladois est annoncé, qui accentue l’angoisse (Capitaine
Louis Berthier, blessé à Altkirch le 7 août, mort le 8).
Lundi 24 août, déception du peu d’information du
communiqué officiel. C’est l’attente du résultat de la grande
bataille qui semble expliquer le laconisme.
Déchizeaux remarque ensuite avec étonnement que le
communiqué du 29 août parlait d’un front de Maubeuge aux
Vosges et celui du 30 évoque la Somme. Beaucoup pensent
que c’est une erreur : « On osait à peine croire que nos frontières
étaient envahies et l’on se bat à St-Quentin, à Péronne ! (…)
Les Allemands sont à Compiègne, Senlis, Creil. C’est la marche
rapide sur Paris ». Le Président et le gouvernement ont quitté
Paris pour Bordeaux. L’échec du plan offensif et la retraite
sur des positions défensives sont maintenant évidentes. Une
vague pessimiste traverse Villefranche.
Le 3 septembre, la mairie communique qu’il ne faut pas
écouter les faux bruits. Cette angoisse tient aux communiqués
particulièrement courts.
Mi-septembre, est annoncée en grande pompe la Victoire
de la bataille de la Marne, qui a eu lieu entre le 6 et le
13 septembre. L’espoir revient, mais la réalité est moins
glorieuse : l’armée française n’a fait que stopper l’avancée
allemande.
Dès lors, la lecture quotidienne des communiqués nous
fait entrer dans le temps de la guerre longue, et du passage
progressif d’une guerre de mouvement à une guerre de
tranchées au tournant de l’hiver 1914-1915.
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Mobiliser les hommes…
Réquisitionner les animaux
et le matériel…
Alors que les soldats d’active sont déjà
sous les drapeaux et que les territoriaux
sont mobilisés comme GVC, les classes
1909 et 1910 sont mobilisées le 1er août au
matin. Avec la mobilisation générale, tous
les hommes nés de 1865 à 1893 doivent
rejoindre leur corps.
Dans le même temps, tous les réformés
doivent repasser le conseil de révision :
Le 3 octobre 1914, sur 275 réformés des
classes 1912, 1913 et 1914, 50 ont été
déclarés aptes pour le service armé. Le 20
octobre, le conseil de révision de la classe
1915 est anticipé : sur les 123 inscrits, 94
déclarés sont déclarés bons, 6 au service
auxiliaire, 7 exemptés et 7 ajournés. Les
jeunes de la classe 1915 partent le mardi
15 décembre vers leur Corps. Ce même
jour, nouveau Conseil de révision pour
les réformés et exemptés des classes 1887
à 1909, à la mairie de Villefranche, rue
Nationale : 715 inscrits, 304 bons, 19
en service auxiliaire, 19 ajournés, 373
exemptés.
Pour préparer leur mobilisation, des
associations sportives agréées par l’autorité
militaire proposent des entraînements aux
plus jeunes : par exemple, en novembre
1915, L’Union gymnique de Villefranche
offre des cours de préparation au Brevet
d’aptitude militaire pour les garçons de la
classe 1918 (2 jours par semaine au 3, rue
des Jardiniers).
Mais les hommes ne sont pas les seuls
à être mobilisés : des commissions de
réquisitions des chevaux s’installent place
de la sous-préfecture (pour les bêtes
de la ville de Villefranche), place de la
Bouverie et place du Promenoir (Pour les
autres cantons de l’arrondissement). Les
Commissions offrent de bons prix et les
« expropriés » ne se plaignent pas trop. Rien
que pour le 5 août, ce sont 277 chevaux
et 48 voitures qui quittent Villefranche.
Cependant, la guerre consomme un grand
nombre de chevaux et les importations du

Canada ou d’Argentine sont très lentes :
un nouveau recensement est annoncé par
avis préfectoral du 20 novembre 1914
pour les chevaux, juments, mulets, mules)
et le 28 novembre pour les automobiles et
motocyclettes.
Passages de troupes
La
situation
géographique
de
Villefranche, fait de la ville un lieu de
passage obligé entre le front et l’arrière.
Tout au long de la guerre, les Caladois
voient passer des convois de toutes sortes.
A partir du 4 août les trains qui passent
ne sont plus emplis de civils qui rejoignent
leur corps, mais de soldats en uniforme
partant vers l’est. Les wagons sont décorés
de caricatures de l’Empereur allemand et
on y voit écrit à la craie « Train de plaisir
pour Berlin », « Lyon-Berlin et retour »,
etc.
Des troupes coloniales s’arrêtent parfois
à la gare pour le ravitaillement (Tirailleurs
sénégalais et Indiens de l’Empire
britannique). Une photographie montre
un convoi de 4000 soldats anglais passés
en gare de Villefranche le jeudi 7 janvier
1915. Ce sont des fusillés royaux venant
de l’île de Malte. Leur Colonel a fait un
discours de remerciements à la foule, qui a
chanté la Marseillaise.
Mi-août 1914, les premiers convois de
blessés passent en gare de Villefranche.
Le 15 août, un soldat caladois, Jean
Guillermet, blessé la veille fait partie du
convoi.
Pour tous les convois, l’accueil populaire
est enthousiaste et la foule nombreuse.
A partir du Jeudi 6 août, deux Caladois
prennent l’initiative de collecter et
distribuer des boissons fraîches pour les
soldats de passage dans les trains.
Un type de convoi inquiète cependant
les autorités : ce sont les trains qui
transportent des prisonniers de guerre ou
des suspects d’espionnage. Déchizeaux les
évoque dès la mi-août 1914. La rumeur
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du passage d’un train de ce type à Villefranche, la veille du
15 août met la ville en émoi et le 20 août, une foule de
500 personnes se masse au passage du train de 18h50 vers
Lyon, qui contient des prisonniers allemands et des suspects.
Déception du public, car les passagers ne sont pas sortis et
seules quelques huées accompagnent le passage.
Cela nous permet d’évoquer la figure de l’ennemi, du
Boche, de celui qui est considéré comme un barbare. En
octobre 1914, j’ai trouvé dans la presse un avis de jugement
de mise sous séquestre des biens d’un entrepreneur crépisseur
de Saint-Georges de Reneins, de nationalité allemande.
En mai 1916, vingt prisonniers allemands arrivent à la
gare de Villefranche, dirigés vers Liergues pour travailler
comme ouvriers agricoles. Le chroniqueur parle du calme des
Caladois, malgré la foule présente à leur arrivée. La présence
des Allemands devient une habitude et en juin 1916, des
prisonniers arrivés pour faire les foins sont accueillis par une
population détendue qui leur offre des cigarettes.
Plusieurs entrefilets dans la presse évoquent des évasions
de prisonniers de guerre allemands des fermes beaujolaises.
Une ville de l’arrière,
mais qui vit au quotidien les
conséquences de la guerre
La mobilisation générale désorganise toute la société
caladoise, au sein des familles comme dans l’économie locale.
Immédiatement, l’action municipale se met en place : face
aux demandes d’aides qui affluent, la mairie ne ferme qu’à
minuit le dimanche 2 août. Dès le lendemain, le Conseil
municipal décide de se réunir tous les jours à 17h00 et met
en place toutes les structures qui vont aider les Caladois
pendant la guerre :
-Le bureau de bienfaisance est remplacé par Le Comité
d’organisation des secours, sous la tutelle du sous-préfet
Georges Garripuy, du maire Jules Troussier et du sénateur
Victor Vermorel. Des cantines sont ouvertes aux indigents
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munis d’une carte délivrée en mairie. Il y a deux distributions
par jour, à 10h00 et 17h00, avec une soupe de légumes,
250g de pain par personne et un litre de lait par jour pour les
enfants de moins de 18 mois. De plus, le Comité prévoit de
donner 200 tonnes de charbon durant l’hiver : 923 assistés le
8 août, 1618 le 10 août, 1739 le 31 août. Avec la reprise de
l’activité économique, le nombre baisse et se stabilise entre
700 et 750 à l’automne 1914. A partir du 1er mars 1915,
il n’y a plus qu’une seule distribution de vivres par jour à
16 h 30, en même temps que celle de lait. Les cantines sont
supprimées complètement à compter du 15 avril 1915, le
Bureau de bienfaisance retrouvant son activité normale.
-Au printemps 1915, se crée un Comité d’assistance aux
Réfugiés, car Villefranche attend 200 habitants des territoires
occupés, qui doivent arriver mi-avril 1915. Comité présidé
par la femme du maire, qui, avec une trentaine de femmes,
se répartissent entre une Commission de l’allaitement, une
Commission du Vestiaire, une Commission de l’ouvroir, une
Commission de la Comptabilité et une Commission chargée
de recueillir les souscriptions des habitants.
La ville avait déjà accueilli cinquante habitants de Fumay
(Ardennes) début septembre 1914, mais les nouveaux
réfugiés doivent s’installer dans la région le temps de la
guerre. Finalement, le 20 avril 1915, un convoi de 258
personnes arrive : 92 restent à Villefranche, les autres sont
répartis à Anse, Gleizé, Arnas, Blacé, St Georges, Belleville, St
Jean d’Ardières. Une foule nombreuse les accueille, leur offre
des cadeaux. Ceux qui restent à Villefranche (7 hommes, 33
femmes et 51 enfants) sont logés à l’hôtel du Chalet jusqu’au
25 avril, puis à l’ancienne école des frères, sur la Place Paul
Bert. Ils sont rejoints par 120 autres évacués, le 7 mai. On
peut aussi évoquer le cas de 24 jeunes Serbes de 10 à 17 ans,
accompagnés d’un professeur, qui sont accueillis au lycée
Claude Bernard en janvier 1916, où ils sont internes.
-Autre problème quotidien pris en charge par la municipalité
dès le 2 août 1914, celui de l’emploi. Le maire adresse une
lettre aux maires ruraux pour demander d’employer aux
champs les Caladois sans emploi à cause de la fermeture des
ateliers causés par la mobilisation : organisation d’équipes de
chômeurs pour les moissons, puis pour les vendanges.
Mais, avec la guerre qui dure et qui prend de plus en plus
d’hommes, le problème s’inverse et c’est le manque de main
d’œuvre qui inquiète à Villefranche. A la fin de l’année
1914, de nombreuses entreprises caladoises travaillent
pour l’armée : chemises, caleçons, capotes militaires,
tentes de campement pour la confection. Dans les usines
métallurgiques, chez Vermorel, Bonnet, Rollet, Goisset,
Pétrus Lacroix on tourne des obus, des grenades, on produit
des camions pour l’armée. Chez Mulsant on fabrique des
antiseptiques, de jour comme de nuit. En décembre 1915,
la Société des Blanchiments ouvre deux nouveaux ateliers
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(Fabrique de coton-poudre au Port
de Frans et Manufacture de masques
protecteurs contre les gaz asphyxiants dans
l’ancienne usine Berthier et Vaux, cette
dernière avec 250 à 300 ouvrières).
Le manque chronique de main d’œuvre
oblige à la fermeture de nombreux services
publics (La Poste ferme à midi) et il faut
trouver des solutions :
-Recours à la main d’œuvre étrangère :
en mai 1915, le préfet annonce la mise à
disposition d’ouvriers agricoles espagnols ;
en octobre 1916, 26 Sénégalais employés
par le PLM s’installent rue des Remparts.
-L’autorité militaire organise les
premières permissions pour les agriculteurs
mobilisés, à condition qu’ils occupent tout
leur temps libre aux activités agricoles
(Mars 1915)
-Mais, il faut surtout du personnel dans les
usines de guerre et les photographies nous
montrent le travail des femmes, des enfants
et des ouvriers militaires qui les encadrent.
La loi Dalbiez d’août 1915 assure une
meilleure utilisation des mobilisés, qui
permet aux ouvriers qualifiés de servir à
l’arrière. Cette présence d’hommes jeunes
à l’arrière entraîne parfois des troubles,
comme en juin 1916, où la presse relate
que des femmes de soldats mobilisés au
front font du tapage, voire insultent les
soldats mobilisés dans les usines.
Dès la mobilisation, la municipalité
convoque les commerçants et les incite à
ne pas augmenter leurs prix. Rapidement,
certains produits disparaissent et, chose
inquiétante, la petite monnaie métallique
fait défaut. En effet, la population la
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conserve, du fait de sa valeur matérielle.
A l’image de la Chambre de commerce
de Lyon, la Chambre de commerce de
Villefranche met en circulation des petites
coupures en septembre 1914. Ces billets
s’abîment vite et une nouvelle émission de
500 000 F est mise en circulation le 12
février 1916.
Outre les problèmes monétaires, la
question de l’inflation et de la difficulté
du ravitaillement va accompagner la vie
quotidienne des Français tout au long de la
guerre. Le prix du pain est immédiatement
soumis à une taxation, c’est-à-dire un prix
maximum fixé par l’administration et que
les boulangers doivent afficher dans leur
boutique.
En août 1915, pour faire des économies
de charbon, la Préfecture incite la
municipalité à réduire l’éclairage urbain :
sur 400 becs gérés par le Directeur de la
Cie du Gaz, 150 resteront éteints. En
novembre 1915, apparaît dans la presse
une rubrique nouvelle « La vie chère ».
Mais la question du ravitaillement et
de la pénurie devient critique à partir de
l’hiver 1916-1917 : l’Etat met en place des
cartes de ravitaillement pour les produits
de consommation courante qui manquent
le plus : sucre, pain, viande, essence, tabac,
charbon à partir du printemps 1917. Le
rationnement durera jusqu’en 1921. En
ce qui concerne le ravitaillement, on peut
aussi souligner l’action du principal du
collège Claude Bernard, qui fait cultiver
des pommes de terre à ses élèves à la
Grange-Rollin en mai 1917.
Les hôpitaux pour blessés
militaires
La ville de Villefranche, comme
la plupart des villes de l’arrière a été
concernée par l’installation d’hôpitaux
pour blessés militaires. Ils ont été répartis
entre l’Hôtel-Dieu, l’hôpital auxiliaire n°7
de Mongré, l’hôpital auxiliaire n°203 de
la Place Faubert et l’Hospice des Petites
Sœurs des pauvres. Si l’Hôtel-Dieu et
l’Hospice des Petites Sœurs semblent

indiqués pour accueillir des blessés, on peut s’interroger sur
le choix de Mongré, établissement d’enseignement libre et
de l’école supérieure de jeunes filles de la Place Faubert. Ce
qu’il faut avoir à l’esprit, c’est que, dès l’avant-guerre, les
plans de mobilisation en prévoyaient la création en cas de
conflit. Et partout en France, des locaux ont été choisis, des
personnels formés et du matériel préparé.
Qu’en est-il précisément à Villefranche ?
Au XIXe siècle, des guerres meurtrières touchent l’Europe
et le Suisse Henry Dunant crée le Comité international
de la Croix-Rouge en 1863, qui a pour but d’assurer un
vrai service de santé sur les terrains d’opération militaire.
Une section française est créée en 1865, nommée Société
Française de Secours aux blessés militaires (SFSBM). Le
Comité de Villefranche a été créé en 1868, dans le but de
recueillir des cotisations et des ressources. Alors que la place
des femmes dans l’organisation est débattue, une scission se
produit en 1879, donnant naissance à l’Association des Dames
Françaises (ADF). Poursuivant le même but, un Comité est
créé à Villefranche en 1897. Dans le contexte des tensions
internationales du début des années 1910, les deux Comités
locaux s’activent pour préparer la ville à une guerre.
En 1913, M.Balleidier, délégué régional de la 14ème
délégation de la SFSBM met en place des cours pour former
des infirmières avec le Dr Philippe Héron et la Comtesse
de Longchamp : 34 jeunes femmes sont diplômées en 1913
et 1914. Quant aux locaux pour un hôpital auxiliaire,
la Société obtient une partie du collège de Mongré par la
Société anonyme qui gère les lieux, avec agrément pour 20
lits.
Pour ce qui est de l’ADF, le bureau composé de 11 femmes
et 3 hommes, sous la présidence de Mme Mandy, organise
des cours, aussi bien pour préparer le diplôme d’infirmière
que pour les femmes qui veulent des notions de base en
médecine. Les cours publics et gratuits sont lancés pour les
années 1912-1913 et 1913-1914, dans l’Ecole supérieure
de filles, prêtée par la directrice Mme Gaudioz. Mme Mandy
lance aussi la procédure d’agrément pour ce bâtiment
inauguré en 1908 et possédant toutes les commodités
modernes : architecture hygiéniste, chauffage central, égouts,
lavabos et WC à tous les niveaux. Après de nombreuses
visites de contrôle par le Service de santé militaire, l’école
devient Hôpital première série n°203 le 4 septembre 1913.
Dès lors, les Dames du Comité entassent des caisses dans le
grenier (bandes, pansements, vêtements, etc.).
On comprend mieux pourquoi la ville a pu accueillir
dès le 6 septembre 1914 les premiers blessés, dans des
conditions matérielles et médicales de premier plan. Au
plus fort de l’activité, l’Ecole supérieure propose 80 lits en
4 salles, chacune confiée à un médecin de ville (Docteurs
Guyot, J.Gauthier neveu, Bonnaud et Besançon). Pour
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Mongré, ce sont 125 lits, en 8 salles, avec 33 infirmières et
deux médecins (Docteurs Héron et Louis Gautier). Quant à
l’Hôtel-Dieu, 42 lits sont mis à disposition de l’armée. Enfin,
alors que le collège Claude Bernard devait être réquisitionné
face à l’arrivée massive de blessés en septembre 1914, les
religieuses des Petites Sœurs des Pauvres proposent 24 lits
de leur hospice pour vieillards. Elles ne posent qu’une seule
condition : ne pas accueillir de blessés allemands, afin de
ne pas froisser leurs pensionnaires, certains ayant combattu
durant la guerre de 1870…
Début octobre 1914, sur les 187 blessés arrivés le 6
septembre, 120 avaient déjà rejoint leurs corps, remplacés
par d’autres. Un roulement important se met en place et
rien que sur l’année 1915, j’ai relevé 13 convois de blessés
destinés aux hôpitaux de Villefranche. Cependant, la guerre
d’artillerie et de position modifie les plans du Service de
santé, qui préconise d’hospitaliser les blessés au plus près des
lignes, pour éviter la gangrène qui tue énormément pendant
le transport. Les hôpitaux de Villefranche se vident (286
lits vacants en décembre 1915). Cependant, la bataille de
Verdun va les remplir de nouveau en 1916 et les locaux de
la Place Faubert manquent à l’enseignement. L’hôpital est
déménagé vers un bâtiment communal, Place Paul Bert à la
rentrée d’octobre 1916.
Présence militaire dans la ville
La présence de tous ces blessés et des soldats détachés
aux usines de guerre donne à Villefranche un côté ville de
garnison, conforté par la présence des permissionnaires à
partir du deuxième semestre 1915. Ceux-ci doivent en effet
garder leur tenue militaire durant le temps du séjour. De
fait, l’armée occupe souvent l’espace urbain, que ce soit
par les remises de décorations, les prises d’armes et autres
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cérémonies en l’honneur des soldats. Si je
prends l’exemple de l’été 1915, on peut
noter :
Le lundi 21 juin 1915, remise de la
Médaille militaire au Caladois Eugène
Fatin (99ème RI), rue nationale, devant
la mairie, la police arrêtant la circulation
un jour de marché. L’officier du Conseil
de révision remet la médaille militaire au
blessé (Perte d’un œil par éclat d’obus).
S’ensuit le Conseil de révision des 138
jeunes de la classe 1917 et de 99 réformés
qui le repassent.
Le dimanche 8 août 1915, 2000
personnes, Place de la Sous-préfecture,
pour remise de Croix de guerre à trois
blessés de l’hôpital. à 9h30, délégation
d’honneur des quatre hôpitaux, avec piquet
d’honneur des GVC, les sociétés militaires
des Mobiles, vétérans, médaillés coloniaux,
la classe 1917, CM.
Dernier exemple, le jeudi 19 août
1915, 7 croix de guerre sont remises à
Villefranche par le général Commandant
de la Place de Lyon : il arrive à 12h30
à Mongré où il déjeune, puis visite et
décore à l’hôpital 203 et à l’Hôtel-Dieu. Il
retourne à Mongré pour remettre la croix
de guerre à 5 hommes.
Financer les œuvres,
financer la guerre…
Ces remises de décorations sont
l’occasion de festivités où toute la société
fait bloc derrière ses combattants : on
peut alors parler de démonstration de
l’Union sacrée, sous formes de spectacles
(concerts, théâtre). Dans les hôpitaux,
ces spectacles payants se multiplient. Les
blessés y assistent, mais aussi un public
invité à verser de l’argent au profit des
œuvres. En effet, la guerre génère des
dépenses gigantesques et la ville est aussi
le théâtre de cette perpétuelle recherche de
fonds : des centaines d’œuvres de guerre
naissent, ayant pour objet de soutenir les
multiples victimes de la guerre, que ce soit
les soldats du front, les blessés, les évacués
des territoires envahis, les orphelins, les
alliés, etc.

Des documents retrouvés montrent
un concert-conférence payant, donné au
profit des réfugiés belges, dans la Salle des
fêtes de la ville. Il est à noter que, durant la
guerre, la municipalité n’a ouvert cette salle
que pour ce genre d’événement. Evoquons
également les insignes et médailles vendues
durant ce qu’on appelle des Journées de
guerre : des écolières volontaires ont vendu
des objets dans la rue, à grand renfort
de publicité. Parmi la vingtaine de ces
Journées, entre 1914 et 1919, Villefranche
en a connu une vingtaine.
Mais pour mener une guerre, l’Etat
également a besoin d’argent. Il va mener
cette recherche sur deux fronts : échanger
l’or des Français contre du numéraire ;
or nécessaire pour importer des armes en
temps de guerre. Et aussi attirer l’épargne
privée par des campagnes d’emprunts.
Ces campagnes commencent à
l’automne 1915, donnant à Villefranche
des résultats jugés très satisfaisants,

ce qui montre la confiance des Français dans la victoire
(39 000 F or pour la ville). La presse évoque la campagne
d’affichage lancée le 24 novembre 1915 et qui passionne
les Caladois. Le public curieux, prévenu depuis quelques
jours, cherche dans la ville les différentes affiches et la plus
appréciée de la foule représente un Louis d’or sur lequel est
représenté un coq gaulois qui terrasse un Boche. La publicité
pour ces campagnes touche parfois à la propagande, quand
le recteur de Lyon incite les directeurs d’écoles à distribuer
des diplômes nominatifs pour les enfants qui apporteraient
de l’or : le directeur de l’école de garçons parvient ainsi à
rassembler pour 6 275 F or.
Pour conclure, je dirai que la ville de Villefranche représente
un bon exemple de la vie quotidienne des populations
urbaines entre 1914 et 1918. De plus, les documents
retrouvés et utilisés forment un échantillon intéressant de ce
que les contemporains du conflit ont voulu garder comme
image de la guerre : union nationale, rôle actif de la Petite
patrie dans la guerre totale, solidarité… Il est heureux que
des institutions comme la Maison du Patrimoine existe pour
recueillir, conserver et centraliser ces traces du passé pour
faire l’histoire de cette période et donc en conserver une
mémoire éclairée.
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