
5- L'Ecole Jules Ferry de 1914 à 1919

1914
Distribution des prix du 18 juillet 1914  ("L' Echo de Versailles" 31 juillet  1914)

1915
Rien sur Ecole Jules Ferry dans "L'Echo de Versailles"

     Rappel de   "Escapade" de Paul Faucheur et Georges Heuillard en février 1915.

Au début de la première guerre mondiale, un évènement très particulier s'est produit à "Jules Ferry": fin janvier 1915: un

détachement de soldats en partance pour le front fait halte à l'école. Au contact de ces soldats, quatre élèves, Paul FAUCHER, 

Georges HEUILLARD, Jean ZEVORT et Louis MAURICE, décident d'aller, eux aussi, se battre pour libérer l'Alsace et la Lorraine.

Malgré leur jeune âge -15 et 16 ans- ils quittent le lycée sans prévenir quiconque (ni leurs parents ni le Directeur de l'Ecole

Monsieur Besse) et partent vers le front sans prévenir quiconque.
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1916

                                         28 juillet  1916                                                                           15 septembre 1916

                                          15 novembre 1916                                                            17 novembre 1916

1917
                                          24 avril 1917                                                                       18 mai 1917

                                          27 juillet 1917                                                                       10 août 1917
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   Après un voyage mouvementé, ils arrivent dans la Somme et après  

quelques contrôles et  transferts  divers, ils sont refoulés (trop jeunes) et 
ramenés à Versailles, au lycée.    
 
  A l'âge de 18 ans, ils s'engagent pour aller combattre au front. 



                                         07 décembre 1917                                                                      

1918
                                          05 juillet 1918                                                                       12 septembre 1918

                                                                                                                                       01 novembre 1918
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                                                                                                                               Amicale N° spécial  novembre 2014

LA    DEPECHE                         LE  JOURNAL           du Mardi 12 novembre 1918

Extraits de la déclaration du Président Clemenceau à la Chambre des Députés
"Le feu a cessé ce matin sur tout le front à onze heures... ...Messieurs, je cherche vainement ce qu'en une

pareille heure, après cette lecture devant la Chambre des représentants français, je pourrais ajouter... Pour

moi, la convention d'armistice lue, il me semble qu'à cette heure, en cette heure terrible, grande et

magnifique, mon devoir est accompli. Un mot seulement. Au nom du peuple français, au nom du

Gouvernement de la République française, j'envoie le salut de la France une et indivisible à l'Alsace et à la

Lorraine retrouvées. ...Et puis, honneur à nos grands morts, qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous

pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes... ...Quant aux

survivants, vers qui, dès ce jour, nous tendons la main et que nous accueillerons, quand ils passeront sur

nos boulevards, en route vers l'Arc de Triomphe, qu'ils soient salués d'avance ! Nous les attendons pour la

grande oeuvre de reconstruction sociale. Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de

l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal !"

Pétain informe ainsi la Nation dans ce communiqué de presse, à 21 heures

"Au 52ème mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française avec l'aide de ses Alliés a 

consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 

quatre années de combats ininterrompus l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien ont 

rempli la tâche que leur avait confiée la Patrie. Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts 

de l'ennemi, tantôt attaquant elles-mêmes et forçant la Victoire, elles ont après une offensive décisive de 

quatre mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à 

demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par 

l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur, ce matin, à onze heures". Philippe Pétain 

1919
Rien sur Ecole Jules Ferry dans "L'Echo de Versailles"
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