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7ème année

Les décès, en cette année 1920,
sont dus principalement aux sui-
tes de blessures ou maladie.

En ce mois de janvier 1920,
aucun décès n’est à déplorer.
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    Promulgation du Traité de Versailles et
création de la « Sociétés des Nations »
(SDN) ...
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Georges Clemenceau se
retire de la vie politique ...
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      Pour cette nouvelle année, en ce mois de janvier, nos anciens Poilus se retrouvent  à Marbotte, 
petit village sinistré de Meuse en pleine reconstruction, où durant des mois tant d'entre eux ont 
souffert et perdu beaucoup de leurs camarades dans les combats incessants du Bois d'Ailly situé sur
les hauteurs, non loin de là.
Ils sont venus en famille tout à la joie de se retrouver et se souhaiter la bonne année.
D'ordinaire peu diserts sur leur passé proche, pendant que les femmes devisent entre elles et que les
enfants jouent dehors, ils reparlent de tout ça, entre eux, en se donnant des nouvelles des uns sortis 
de l'hôpital, des autres revenus de captivité. En apprenant de nouveaux décès, des suites de blessure
ou maladie, leur regard se porte instinctivement en direction du bois où, sans sépulture, des milliers
des leurs reposent dans cette terre meusienne qui leur sert de linceul.
Aux vivants le souvenir, à eux l'immortalité.

1

JanvierJanvier
19201920



     
 Mais il est temps de passer à table.

      Durant ce succulent repas, préparé et servi par cette brave Madelon meusienne qui a soigné tant
de blessés et a su réconforter tant de Soldats à l'heure de monter au front, tous ces braves gens n'ont
pas manqué d'échanger sur l'actualité de ce mois de janvier.
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Pour votre santé moins gras, salé, sucré

Le 10 janvier 1920, après ratification par l'Allemagne, c'est 
le jour de la promulgation du Traité de Versailles et de la 
création de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU.

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/SDN/144659
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ET  A  TOUSET  A  TOUS
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Janvier 1920, c'est aussi le mois de l'élection présidentielle, 
Paul DESCHANEL devance, au premier tour, Georges 
CLEMENCEAU qui abandonne alors définitivement la
politique le 17 janvier 1920 et se retire à Saint-Vincent-sur-
-Jard en Vendée.
Le « Tigre », le « Père la Victoire » se consacre dorénavant
à l'écriture et au voyage,

https://verdun-meuse.fr/index.php?qs=fr/ressources/biographie

