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LEVALLOIS-PERRET. 
Des zeppelins (ballons 

dirigeables munis d’obus) 

attaquent en pleine nuit. 
 

Octobre, 

région parisienne. 
On comptabilise déjà cent 

mille réfugiés. 
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L’ECHO FACEBOOK 
« Sympa, cette "Une" réalisée par 

2 élèves de 3ème du collège de la 
cité scolaire Michelet de Vanves, 

Fanette et Marion, dans le cadre de 
la Semaine de la Presse. 
Présentation originale sur Octave 
Longuet, mais aussi sur Gaston 

Marillier qui ne sont toutefois pas 
des inconnus, étant... cousins 
quelque peu éloignés, mais cousins 

quand même !  
Ils auront même l'occasion de se 

voir et revoir après-guerre, puisque 
Gaston travaillera pour le beau-père 

d'Octave, une affaire de famille en 
quelque sorte... Les deux auront 
laissé à la postérité un magnifique 

cadeau : l'un, un grand nombre de 
photos, il s'agit bien évidemment 
d'Octave et l'autre, Gaston, des 
carnets de guerre teintés d'une très 

forte émotion. Et c'est de l'étude des 

carnets de Gaston et du livre 
consacré à Octave qu'est née cette 

page.  
Bien cordialement  Michel » 

Posté le 01-04-2016 à 10:24:14 

 
Remerciements  à 

  
Jacques Marillier, 

membre de l’Amicale des anciens élèves 
du lycée Michelet, pour les documents 

relatifs à son père 
Michel Delannoy, 
cousin de J.Marillier,  

pour le livre sur son grand-père. 

CONCEPTION ET MONTAGE DE LA UNE. 
Fanette DESQUINES. 

Marion KAAZAN. 

(Classe de 3è 1, année scolaire 2015-2016). 

 
ARTICLES. 

Gaston Marillier : Fanette DESQUINES. 

Octave Longuet : Marion Kaazan. 

 
 

 

 

SOURCES DOCUMENTAIRES : 
Gaston Marillier, Agendas et Carnets. 

Michel Delannoy, Capitaine Longuet, officier et artilleur 
de la Grande Guerre 

 

ICONOGRAPHIE. 
Autoportrait de Joseph-Félix Bouchor :  

J.Grandiau, Le Lycée Michelet de Vanves, édition Sutton. 
Journal Le Monde. 
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LE ZEUGMA 

A CANAL PLUS 

 
Etrange croisement entre le sort 

des réfugiés il y a cent ans et 
l’actualité de l’année 2015 ... 

Sur un des panneaux de l’exposition 
Les Hauts-de-Seine dans la Grande 
Guerre, prêtée au CDI en novembre 
2015, la reproduction d’un dessin  de 
Steinlen interpelle. En même temps, 

une exposition sonore réunit les 
témoignage de migrants arrivés en 
1936 en Ardèche.  

Au Petit Journal  de Canal Plus, les 

lycéens de Michelet, journalistes en 
herbe du Zeugma, expliquent  leur 
initiative signalée à SOS Racisme par 

le quotidien Le Monde. 
 

 
Remerciements  aux 

  
Archives départementales 

de l’Ardèche 
pour la reproduction de leur affiche. 

 

 

ARTICLES, CONCEPTION  

ET MONTAGE DE LA UNE. 

 Ilan CHAUDENSON-JUNGERMAN. 
Sue-Ann MALITTE.  

(Classe de 3è 1, année scolaire 2015-2016). 
 

 

 

 

ICONOGRAPHIE. 

Dessin : Ilan CHAUDENSON-JUNGERMAN 

Manchette : journal Le Monde 

Photographie d’un objet kazakhe : 
J.Grandiau, Le Lycée Michelet de Vanves, 

édition Sutton. 
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Deux expositions 

en une 
La une fictive ci-contre ne fait 

allusion qu’à la seconde exposition 
des Archives de Nanterre, axée sur 
l’effort de guerre, les communes 

bombardées,  les commémorations. 
Du 15 septembre 2014 au 29 mai 

2015, une première partie « Mobiliser, 
soutenir, soigner » évoquait les 

modalités de recrutement, la défense 
de Paris, les hôpitaux temporaires et 

les conditions de vie à l’arrière. 

L’exposition itinérante, dont le CDI 
de la cité scolaire Michelet a eu 
l’avant-première, synthétise ces deux 
parties.  

Pas de document, pas d’objet sous 
vitrines, hélas, mais des enrouleurs 
thématiques, avec un visuel recto-

verso,  très bien conçu et riche en 
informations : des photographies, des 
affiches, des dessins à hauteur 

d’homme ; des archives publiques et 

privées, des lettres et des cartes 
postales, des plans significatifs et des 
images de propagande, un texte 

explicatif très lisible et centré sur 
l’essentiel. 

 
 

 

 

 

Remerciements  à 

  
Julien Le Magueresse 
Chef du service des publics 

Pôle culture,  Archives départementales 
des Hauts-de-Seine,  

Cécile Paquette 

Responsable du service éducatif  
Pôle Culture,  Archives des Publics. 

 

Conception et montage de la une : 
Fanette DESQUINES et Marion KAAZAN 

(Classe de 3è 1, année scolaire 2015-2016). 

 
Articles : 

sur Gaston Marillier : Fanette DESQUINES ; 
sur Octave Longuet, Marion KAAZAN ; 

sur les expositions : Fanette Desquine et Paul LANDI. 

 

 

 

Sources documentaires: 
Gaston Marillier, Agendas et Carnets 

Michel Delannoy, Capitaine Longuet, officier et artilleur 
de la Grande Guerre 

 

Iconographie: 
Autoportrait de Joseph-Félix Bouchor : J.Grandiau, Le 

Lycée Michelet de Vanves, édition Sutton. 
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LE PETIT PARISIEN 

Fondé en 1876 par Louis Andrieux, 
député radical, ce journal français est 
en 1914 l'un des quatre plus grands 

quotidiens français. Son tirage passe 
de deux millions d'exemplaires fin 
1916 à trois millions en 1918. 

Au cours de la Grande Guerre, la 
société du journal crée un bulletin 

intitulé Le Poilu du Petit Parisien, 
sorte de lettre collective pour les 
combattants, avec des historiettes 

amusantes. En 1917, elle rachète 
L’Excelsior. 

Accusé de collaboration, Le Petit 
Parisien disparaît en 1944. 

 
 

 
 CONCEPTION ET MONTAGE DE LA UNE :  

Céline BRETHOUS. 
Julien KHOURI-HANNA. 

Emie PERRET. 

Paul VASSAL 
(Classes de 3è 1 et 3è2, année scolaire 2015-2016). 

. 
 ICONOGRAPHIE : 

collections privées. 

 

ARTICLES :  

Encore un effort pour nos braves !  
Céline BRETHOUS,  Leslie KHOURI-OBOMA,  

Emie PERRET et Paul VASSAL. 
 Elle a résisté, Leslie KHOURI-OBOMA et Paul VASSAL ;  

Fin d’une longue aventure,  
Julien KHOURI-HANNA.  
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LE REGIMENT  

Cet hebdomadaire, qui succède à La Vie en Culotte rouge, est 
imprimé tous les jeudis depuis 1915,  au format 31 x 22 sur 16 

pages.  Sa une valorise un dessin humoristique, non une bande 
dessinée comme dans notre journal. Celle du 30 novembre, par 
exemple, montre à quel point les femmes à l’arrière sont 
importantes aux yeux des soldats. 

Son directeur littéraire, Paul de Léoni, est également 
directeur de L’Epatant, un illustré populaire célèbre pour sa série 
Les Pieds Nickelés, partis « à l’assaut des boches » durant la 

Première Guerre mondiale. Mais Le Régiment vise des lecteurs 
plus âgés que ceux de L’Epatant.  

 
 

 

 

 

PRESENTATION DE PAUL CHAPELLE  

ET DE LA REVUE LE REGIMENT  :  
Alban LAVARDA 

 
 

 

CONCEPTION,  

MONTAGE ET COLORIAGE DE LA UNE :  

Elric DORIS. 
 Yliès HADJ MOHAND. 

 Alban LAVARDA.  
(Classe de 3è 3, année scolaire 2016-2017). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

SOURCES DOCUMENTAIRES: 

Archives municipales de Vanves - Livre d’or et 
palmarès du lycée Michelet. - Site « Mémoire 

des hommes » du Ministère de la Défense. 
 

ICONOGRAPHIE  

(Archives du lycée Michelet) : 

Dessin de la statue du « Vengeur ».  
Images d’Epinal, 1881-1889 : Le Bataillon 

scolaire . Le Petit Journal, 1915, numéro 1273.  
Les Belles Images, 1915, numéros 569 et 570. 

Collection Patrie, Les Grenadiers de la 
République ; La Bataille de l’Ourcq. 
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Découvrez bientôt la une du magazine de Saint-Cloud consacrée à l’hôpital canadien... 
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Le 17 mars,  un hôpital canadien installé à 

Saint-Cloud, sur le champ de courses, reçoit son 

premier convoi de blessés. Dans un dortoir 

illuminé par de larges fenêtres, un docteur et deux 

infirmières posent pour un photographe ; on 

aperçoit des blessés, certains au second plan en 

voie de guérison, d’autres plus loin, trop faibles 

pour se tenir debout. Certains lits sont vides : les 

soldats ont-ils succombé à leurs blessures ? 
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... et bientôt, dans le Kiosque de Michelet,  

une nouvelle épistolaire pour marquer chaque année du centenaire :  

un jeune garçon du lycée Michelet -hôpital militaire correspond avec son père qui se trouve 

au front ; au fil des années, il grandit avec l’espoir de le rejoindre... 
 


