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Les visiteurs qui ont levé les yeux durant le week-end des reconstituants
ont eu la surprise de voir voler un drone au-dessus du Musée de la Grande
Guerre. Laurent Ivol, de l’entreprise Circle Visions, partenaire de la SAM2G,
a eu la gentillesse de venir prendre plusieurs clichés du campement et du
musée. Des photos superbes et inédites à admirer sur le site www.sam2g.fr !
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Drone au musée
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Participez à la campagne de financement participatif lancé par le musée pour
son prochain jeu de
cartes sur l’histoire
de la Grande Guerre :
Chronicards.
Tous
les renseignements
sont disponibles à
l’adresse suivante :
http://fr.ulule.com/
chronicards-lagrandeguerre
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26 avril avec de véritables passionnés de la Grande
d’associations basées dans toute la France (France

actus
Jeu de cartes
ChroniCards

Près de 1 500 visiteurs ont pu échanger les 25 et
Guerre. En effet, près de 80 reconstituants issus

La "Guerre Chimique".
22 avril 1915, Langemark, Belgique.
L'efficacité réelle des gaz.
Le service de santé des armées.
Les masques à gaz.
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Le week-end de l’histoire vivante au Musée
de la Grande Guerre

Association Scènes et Marne 1914
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nuages
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Une vie dans la guerre :
Fritz Haber,
le mauvais génie.
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2015 marque
les 100 ans
de la 1ère
utilisation des
gaz au cours
du conflit,
alors que les
traités de la
fin du XIXe
par Michel Rouger,
siècle les
directeur du musée
interdisaient.
Le dossier du présent numéro vous donnera
les clés pour comprendre ce phénomène
emblématique de la Grande Guerre.
Parallèlement, l’équipe du musée prépare
pour le mois de juin une exposition sur les
musiciens dans les tranchées : un point de
vue original et musical sur le conflit, dont on
aura, assurément, l’occasion de reparler. D’ici
là, bonne lecture de ce 7è numéro !
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Toutes les actus
de la Grande Guerre
et du musée, les succès
du site du Centenaire
des Dardanelle...
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au sommaire
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visites

Jean-Pierre Verney,
chevalier de la Légion
d’Honneur
Samedi 11 avril dernier, le général

pages visitées

Grand succès pour le site du Centenaire
des Dardanelles après trois mois d’existence.

Elrick

Irastorza,

président

de

la Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale, a remis
à Jean-Pierre Verney, très ému, la
Légion d’honneur.
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Le Musée de la Grande Guerre vous invite à découvrir à partir du 20 juin sa
nouvelle exposition temporaire Mon violon m’a sauvé la vie. Destins de musiciens
dans la Grande Guerre(1). Pour cette exposition, dédiée à la musique classique,
l’équipe du musée a mené une réflexion autour de la muséographie et de la médiation
afin de rendre la visite accessible à tous. Cette démarche est l’occasion de revenir
sur un travail de fond mené depuis l’ouverture par le musée autour de la question
de l’accessibilité.
Une exposition musicale
accessible aux sourds et
malentendants

spécialisées afin de développer
des propositions adaptées. Des
élèves de l’Institut national des
Cette année, le musée propose aux jeunes sourds de Paris ont travaillé
visiteurs de découvrir la Grande pendant plusieurs mois afin de
Guerre à travers des destins de réaliser des vidéos traduites en
musiciens. Cette exposition musi- langue des signes (LSF). L’équipe
cale se devait d’être
s’est
également
accessible à tous.
engagée dans la forUne action
L’équipe du musée
mation d’une jeune
qui devrait
s’est alors tout parfemme sourde, afin
ticulièrement attaqu’elle puisse prose pérenniser
chée à la prise en
poser des visites
compte des handiguidées en LSF(2).
caps auditifs. Pour ce faire, des Ces actions spécifiques ont pour
liens étroits ont été tissés avec des vocation d’être pérennisées au-delà
associations et des institutions de l’exposition.
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Un musée pour tous !
En effet, depuis son ouverture,
le Musée de la Grande Guerre
place l’accessibilité au cœur de ses
préoccupations. L’objectif est de
faire du musée un lieu de partage
ouvert à tous, grâce à la prise en
compte des besoins spécifiques de
chacun. La question du handicap
se décline au pluriel : personnes
à mobilité réduite, public sourd et
malentendant, visiteurs aveugles
et malvoyants ou souffrant de
déficience
intellectuelle
ou
psychique. Pour répondre aux
attentes de chacun, il s’agit de
travailler sur le plan architectural,

muséographique et didactique. Dès
l’origine, le musée a été pensé pour
faciliter la circulation et l’information des personnes en situation de
handicap : rampes d’accès, bandes
podotactiles, plan du musée en
relief, jalons tactiles, systèmes
d’écoute amplifiée… La muséographie, résolument sensorielle, offre
différents vecteurs de transmission :
dispositifs visuels et sonores,
objets à toucher et à manipuler,
applications multimédias. L’équipe
de médiation cherche en permanence à développer l’offre
culturelle proposée aux personnes
en situation de handicap en
s’appuyant sur un plan pluriannuel.
En 2014, elle a réalisé une malle
multisensorielle. Cette boîte à
outils (objets à toucher, éléments olfactifs, cartes en relief,
documents en braille, etc.) permet de proposer des visites
guidées adaptées et personnalisées en fonction des publics.

© Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

UN MUSÉE ACCESSIBLE À TOUS !

Lorem ipsum
Le travail accompli a permis au
musée de décrocher le label
Tourisme et Handicap. Ce dernier
reconnaît les actions mises en
œuvre pour assurer un accueil de
qualité aux visiteurs individuels ou
en groupes.

1 . Exposition proposée du 20 juin
au 31 décembre 2015.
2. Visites guidées en LSF avec Victoria
Magallon : samedi 19 septembre à
15h, mercredi 11 novembre à 15h.
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l’objet du mois

CENTENAIRE DE L’ECPAD
Nous fêtons en cette année 2015 le centenaire de l’ECPAD. C’est en effet en 1915,
dans l’urgence et en réaction à la propagande par l’image commencée par
l’Allemagne, que sont créées la Section photographique des armées (SPA) et la
Section cinématographique des armées (SCA). Sections qui seront réunies en 1917
sous le signe SPCA.

C’est au printemps 1915 que
la France met donc en place
sa section photographique des
armées par une note officielle
du général Joffre. Le ministère
de la Guerre s’occupe des
soldats, de leur intendance et
de la censure des images, tandis
que le sous-secrétariat d’État aux
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© ECPAD

E

n 1919, le SPCA recevra son
ordre de dissolution et ce
n’est qu’en 1939 qu’il sera
réactivé sous le nom de SCA. Le
SCA s’établira en 1946 au fort
d’Ivry et deviendra en 1969
l’Établissement
cinématographique et photographique des
armées (ECPA), établissement
où j’ai eu la chance de servir en
1996 en tant que photographe,
juste avant son changement de
statut en 2001 où il adoptera le
nom de ECPAD (Établissement de
communication et de production
audiovisuelle de la Défense).

Beaux-Arts finance l’opération.
D’ailleurs, après sa dissolution en
1919, le SPCA deviendra pendant
quelques mois le service photographique et cinématographique
des Beaux-Arts. Les photographes et les cinéastes doivent
photographier et filmer pour
l’histoire, pour la propagande
(envoyer des photos aux pays
neutres) et pour les opérations
militaires.

La guerre 14-18 fait accéder
pleinement la photographie au
rang de média. Elle remplace
les vues d’artistes peintres. Elle
modifie totalement l’image de
la guerre. Très vite, les journaux
s’emparent d’elle pour capturer
l’espace et le temps. Avec la photographie de guerre naît la guerre de
l’illustration et de la communication ;
elle devient un outil de propagande internationale.

Photographes ET soldats
Les photographes engagés au
SPA ne sont pas que des professionnels, tandis que les premiers
opérateurs de la SCA sont des
cameramen issus de maisons
privées. Ils sont tous soldats pour
pouvoir pénétrer dans la zone
armée. Ils ont entre 21 ans et
47 ans. Au début, ils travaillent
le plus souvent avec leur propre
matériel : pour les photographes,
la lourde chambre Ernemann
13x18 et la Gaumont 9x12 accompagnées de leurs plaques
de verre. Souvent, les plaques
sont au format 6x13, stéréoscopiques ou panoramiques. Il n’est
aucunement fait allusion au Vest
Pocket Kodak que l’on nomme à
tort « le Kodak des soldats » ou,
pire, « l’appareil photo des poilus ».

YANN MATHIAS

le Kodak Vest Pocket

L

e musée possède dans
l’une de ses vitrines un
tout petit appareil photo
appelé trop souvent « l’appareil
photo des poilus », le Kodak
Vest Pocket. Est-il nécessaire de
rappeler qu’il était interdit de
photographier pour les soldats
et que peu auraient eu les
moyens de cet achat ?
Quelques photographies furent
effectivement réalisées par cet
appareil lors du conflit, mais pas
de quoi l’associer aux poilus.

Sa petite taille en a fait son
succès, ainsi que sa version
Autographic de 1915, avec son
stylet métallique permettant,
au travers d’une trappe dorsale,
d’écrire quelques mots sur la
pellicule (bobine de 8 poses sur
un film 127).

NOM AUTEUR 

Références : Violaine Challéat et
Hélène Guillot, Revue historique
des armées
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une vie dans la Guerre
FRITZ HABER, LE MAUVAIS GÉNIE
Un prix Nobel, la gloire, des amours tragiques, un patriotisme viscéral,
un exil forcé et surtout, surtout, des milliers de morts et de blessés sur la
conscience. Digne d’un roman, la vie de Fritz Haber reste marquée par ce
constat : un immense talent scientifique au service du mal.
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Le chercheur de l'horreur
Entre-temps, la Grande guerre lui
aura permis de s’illustrer d’une
façon bien plus sinistre… À la veille
du conflit, ce patriote convaincu

La science au service du mal

première offensive allemande utilisant « ses » gaz de combat, à Ypres,
au printemps 1915. Quelques jours
plus tard, Clara met fin à ses jours…
Remarié deux ans plus tard, Haber
poursuit une carrière prolifique.

Mais Hitler, ne supportant pas
qu’un juif – même converti depuis
des années au protestantisme
– occupe des postes aussi prestigieux, décide bientôt de son exil.
À son sujet, le Führer a eu cette
phrase définitive : « Si la science ne
peut se passer des juifs, nous nous
passerons de la science l’espace
de quelques années. » Après un
passage à l’université de Cambridge,
Fritz
Haber
meurt
à
Bâle
en
1934,
chassé
d’une
Allemagne
pour
laquelle il aura perverti son génie
scientifique. Quelques années
plus tard, ses recherches serviront de base à la mise au point du
Zyklon B, celui-là même qui
tuera des millions de juifs dans les
chambres à gaz…

Quelques années plus
tard, ses recherches
serviront de base
à la mise au point

Zyklon B

© Bundesarchiv, Bild 183-S13651

propose en effet à l’état-major
allemand de développer des recherches sur les gaz de combat,
ignorant ainsi les conventions de
La Haye de 1899 et 1907, qui interdisent l’usage d’armes de ce type.
Obsédé par ses travaux, Haber fragilise le couple qu’il forme avec son
épouse Clara, chimiste elle aussi,
qui désapprouve une démarche
qu’elle estime déshonorante pour
leur science. Fritz Haber passe
outre et va jusqu’à superviser la

richtendienst – Zentralbild

du

© Allgemeiner Deutscher Nach
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n savant appartient au
monde en temps de paix,
à son pays en temps de
guerre. » Fritz Haber a-t-il réellement
prononcé cette phrase qu’on lui
prête régulièrement ? Impossible
d’en être certain. Mais elle résume
tellement bien cet homme dont la
vie, comme un symbole, commence
par un drame : sa mère meurt en
décembre 1868, alors qu’il n’a
que trois semaines. Issu du milieu
bourgeois juif allemand, il se
lance en 1886 dans des études
scientifiques, fréquente les bancs
des universités de Heidelberg et
de Berlin, avant de terminer sa
formation à l’école technique de
Charlottenburg. Devenu chimiste,
il se lance dans les années 1890
dans des travaux qui aboutiront,
en 1909, à un nouveau procédé
permettant de synthétiser l’ammoniac. Une réussite qui le rendra
riche et célèbre et qui lui permettra
d’obtenir en 1918 le prix Nobel de
chimie.

NOM DE L'AUTEUR

Fritz Haber en 1905
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au quotidien en 14-18
FACE AUX NUAGES DE MORT
Au printemps 1915, les combats de la Grande Guerre franchissent un nouveau
cap dans la barbarie avec l’arrivée des gaz asphyxiants. Pour les soldats, c’est un
nouvel ennemi, terrible, à affronter. Car il leur faut désormais vivre au quotidien
avec la peur du gaz, mais aussi la nécessité constante de s’en protéger.

© Musée de la
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du Pays de Me
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© Musée de la Grande Guerre du Pays

de Meaux

N

Rapport d'attaque au gaz
25 sept. 1918

ous sommes à la fin du mois
de novembre 1915, dans
le secteur Forges-Bethancourt. Depuis six mois, les soldats
ne se battent plus seulement
contre les obus ou les balles.
Désormais, il y a les gaz… L’adjudant Sougeux, du 34e régiment
d’infanterie territoriale, laisse un
témoignage poignant de ce que
pouvait représenter cet ennemi
aussi sournois que terrifiant : « Tout
à coup, un homme du poste d’écoute
de gauche se précipite sur nous,
essoufflé : “Mon adjudant, les
gaz !” En même temps, la nappe
arrivait, épaisse, jaunâtre, suffocante, pouvant avoir trois mètres
de haut. » La suite fait frémir : « Ce
n’étaient que toux, étouffements,
vomissements. Les moins malades
s’efforçaient de soigner les autres,
mais cinq déjà étaient morts. (…)
Dans la tranchée bouleversée par
les obus, les corps gisaient, à demi
ensevelis, pêle-mêle avec les équipements et les fusils qui avaient
encore la baïonnette au canon ;
quelques moribonds râlaient au

milieu des décombres… »
À la lecture de ces quelqueslignes, il est facile d’imaginer la

à fabriquer, constituait un moyen
efficace d’alerte. D’ailleurs, son
bruit caractéristique est devenu

ment « crécelle ! » tout en enfilant
leurs masques de protection…

terreur que pouvait inspirer l’arme
chimique dans les tranchées,
terreur avec laquelle les soldats ont
dû apprendre à vivre constamment.

très vite synonyme de gaz. À tel
point que parfois, pris par le temps,
les hommes hurlaient tout simple-

NOM AUTEUR

Alerte au gaz Klakson

la nappe arrivait,
épaisse, jaunâtre,
suffocante...

Leur quotidien s’est ainsi enrichi
de matériels nouveaux destinés à
limiter les dommages, en avertissant un maximum d’hommes de
l’arrivée imminente des gaz. C’est
ainsi que de grosses douilles de laiton, installées à intervalles réguliers
dans les tranchées et sur lesquelles
on tambourinait, ont d’abord
fait office d’alarmes. Mais si ce
système pouvait être utilisé
dans les positions fixes, il l’était
difficilement pour les troupes
en mouvement. Alors les soldats
ôtaient tout simplement leur
casque pour cogner dessus avec
leur baïonnette, avec le risque
évident – et mortel – que représentait le fait de s’exposer ainsi. Il est
apparu assez vite que la fameuse
crécelle, outil pratique, léger, facile

Essai des lance-flammes Schilt en 1915.
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« GUERRE CHIMIQUE »
Alors que la Grande Guerre n’avait pas encore un an, que
l’hécatombe était généralisée sur tous les fronts à cause des
mitrailleuses, obus de tout calibre, torpilles, mines sousmarine et autres aéroplanes. Le 22 avril 1915, vers 17h, dans

le secteur d’Ypres (Flandres belges), les Allemands utilisent
pour la première fois, et massivement, une nouvelle arme en
espérant faire basculer le cours de la guerre : les gaz.
Dossier coordonné par Sylvain Ferreira

Ils n'ont pas attendu 1914

L

’émergence des gaz pendant la Grande Guerre
n’est pas une surprise. Même si les grandes
puissances ont signé les conventions de La Haye
en 1898 et 1907, interdisant l’usage d’agents chimiques
asphyxiants ou toxiques, toutes possèdent déjà des gaz
lacrymogènes dont elles sont prêtes à faire usage en
cas de conflit.

bromoacétate d’éthyle sera choisi pour fabriquer des
grenades lacrymogènes, disponibles en août 1914.

© Xxxxxxxx

Néanmoins, la première substance identifiée par tous
les scientifiques comme la plus prometteuse pour une
utilisation militaire reste le chlore. Forts de leur potentiel industriel et face au bloLa France n’est pas en
cage de la situation stratégique
Les progrès de la chimie, notamment
à l’Ouest, les Allemands vont
reste dans le domaine
allemande, portés par de grandes entreêtre les premiers à voir l’aboude la recherche
prises comme BASF, Bayer ou Hoechst,
tissement de leurs recherches.
laissent envisager l’apparition d’une telle
Après l’échec, en janvier 1915,
fondamentale.
arme dès le tournant du siècle. La France
d’un bombardement avec des
n’est pas en reste dans le domaine de la recherche obus lacrymogènes sur le front russe, à Rawka, près
fondamentale. Les archives permettent aujourd’hui de Varsovie, les espoirs allemands se tournent vers
d’affirmer que des études secrètes sont menées dès l’usage de cylindres industriels pour créer un nuage de
1905 pour déterminer les différentes substances qui chlore qui, poussé par le vent, envahirait les tranchées
pouvaient avoir un intérêt militaire. C’est ainsi que le adverses.
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Visuel de gauche :
Illustré National n°67

rre du Pays de Meaux /
Nolot

M

ais à l’inverse des assauts menés
jusqu’alors, celui-ci est précédé d’un
nuage verdâtre qui s’étend sur près de
6 km entre Steenstraat et Poelcapelle. Le nuage
provient de 5 730 cylindres qui dispersent en moyenne
un volume de 21 tonnes de chlore par kilomètre.
Poussé par un vent favorable, le nuage atteint rapidement
les lignes françaises.

et, de chute en chute, arriver enfin à la seconde ligne,
en arrière du canal, où nous nous sommes arrêtés. Là,
les soldats se sont affalés et n’ont cessé de tousser et
de vomir. »

Sur l’ensemble du front, les mêmes scènes terribles de
panique et de mort se répètent. Partout les Allemands
s’avancent sans rencontrer de résistance organisée et pénètrent
Sur le front,
Le lieutenant Jules-Henri Guntzberger,
dans le dispositif français sur une
les scènes de panique
e
e
commandant de la 2 compagnie du 73
profondeur de 4 km. Mais sur les
régiment d’infanterie territoriale, est téflancs de l’avance allemande, les
se répètent...
moin de l'apparition du gaz : « Le nuage
unités tiennent leurs positions et,
s’avançait vers nous, poussé par le vent. Presque aussi- faute de réserve, ils ne peuvent poursuivre leur avantôt, nous avons été littéralement suffoqués (…) et nous tage lorsque la nuit tombe. Pour les Français, le bilan
avons ressenti les malaises suivants : picotements très est terrible ; rien qu’au groupe d’ambulance de la 45e
violents à la gorge et aux yeux, battements aux tempes, division algérienne, on relève 389 blessés ou asphyxiés.
gêne respiratoire et toux irrésistible. » Il ajoute : « J’ai L’ensemble des pertes peut être estimé à 2 500 morts
vu, à ce moment, plusieurs de nos hommes tomber, dans les rangs français, à plusieurs centaines de blessés
quelques-uns se relever, reprendre la marche, retomber, plus ou moins gazés et à 1 800 prisonniers.

A

L’efficacité réelle
des gaz

près l’attaque d’Ypres, les trois principaux
belligérants (France, Allemagne, Royaume- combativité des unités sur un secteur donné du front.
Uni) vont poursuivre leurs recherches pour Cette incapacité est d’abord induite par la peur que
développer de nouveaux gaz de combat, comme provoque une attaque au gaz, et ensuite par l’obligale phosgène en 1915 et, bien sûr, l’ypérite ou « gaz tion de se protéger avec un matériel (masques à gaz)
qui réduit considérablement les faculmoutarde » (gaz vésicant qui brûle la
Beaucoup de
tés d’observation, de déplacement et
peau) développé par les Allemands en
de tir d’un combattant. Les armées
1917. Par ailleurs, les scientifiques metblessés mourront
mettront donc en œuvre des tactront rapidement au point des systèmes
après
la
guerre
tiques
de
bombardement
mêpermettant de répandre les gaz via les
obus d’artillerie ou de mortiers pour accroître leur lant obus explosifs et obus à gaz pour paralyusage au-delà de la ligne de front. Au total, ce sont plus ser les troupes et détruire les retranchements,
de 190 000 tonnes d’armes chimiques qui seront pro- tactiques dont l’efficacité se manifestera pleinement
en 1918, lors du retour offensif de l’armée allemande
duites.
à l’Ouest.
Aussi, lorsque l’on compare ce chiffre avec le nombre
de victimes, on peut s’interroger sur l’efficacité réelle
des gaz de combat. En effet, les sources les plus
récentes dénombrent 88 848 morts (ce qui est
peu) pour 1 240 853 blessés. La disproportion est
importante. Certains blessés mourront de problèmes
pulmonaires bien après la guerre, mais selon une étude
sur l’armée britannique, 70 % des gazés pouvaient retourner au combat après six semaines de convalescence.
Les gaz ne sont donc pas prisés par les états-majors
pour leur létalité, mais pour leur capacité à réduire la

Domaine public

Des tirs de fusées rouges s’élèvent doucement dans le grand ciel bleu,
au-dessus des tranchées allemandes. C’est le signal pour les soldats allemands
des 47e, 51e et 52e divisions de réserve de l’assaut sur les positions de la 87e division
territoriale et de la 45e division algérienne.

En bas :
Soldat canadien brûlé
par l'hypérite

© Musée de la Grande Gue

© XXXX

22 avril 1915, 17h10 :
secteur de Langemark, Belgique
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Visuel de droite :
Premiers masques tampons
et lunettes
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Appareil respiratoire service
de santé Val de Grâce

Le Service de santé des armées
face aux gaz de combat
« À la demi-clarté du crépuscule, nous voyons descendre des voitures,
péniblement, trébuchant, tâtonnant, des hommes aveuglés. Ils ont la tête
baissée, une main sur les yeux, l’autre main étendue en avant pour tâter l’espace ;
ils s’agrippent à l’infirmier et se laissent conduire. […] Assis sur des bancs, sales,
boueux, la tête entre les mains, les coudes aux genoux, on voit à peine leur
visage sillonné de traînées grises qui sont des larmes. » Paul Voivenel
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Une politique de soins
Les soins sont vraiment codifiés à partir de 1916. Chez
les gazés par le chlore, l’oxygénothérapie, les saignées,
l’ipéca (vomitif), la codéine sont recommandés, ainsi
que la morphine pour soulager l’agonie souvent atroce
des blessés. En 1917, les « ypérités » sont déshabillés,
saupoudrés de chlorure de chaux et douchés. Leur
peau est ensuite badigeonnée d’huile goménolée dans
un environnement stérile. En 1918, des unités spécialisées,
« les ambulances Z », sont créées.

La parade contre les attaques chimiques
a évolué durant le conflit. Au printemps
1915, les premières mesures individuelles
sont dérisoires, avec des bâillons imprégnés d’eau, voire d’urine. Les protections
se perfectionnent ensuite avec les tampons
d’hyposulfite, les lunettes et les cagoules
imbibées de thiosulfate. Dès 1916, le masque
M2, d’une seule pièce, à visière transparente,
est adopté. Face à l’ypérite, le masque ARS 17,
à cartouche avec filtre à charbon actif, véritable prototype des masques modernes, est
utilisé jusqu’à la fin de la guerre.

OLIVIER FARRET

Soin aux gazés

Paul Voivenel est médecin-chef de l’ambulance
(15 juin), 67e DIR. Le Chemin des Dames, 19
octobre 1917. (La Guerre des gaz, Voivenel P. et
Martin P., Bernard Giovanangeli Éditeur, Paris,
2004, p. 96.)

© Val de Grâce

Paul Voivenel
© Berliner llustrirte Zeitung

P

armi les gaz toxiques utilisés durant la Grande
Guerre, ce sont les gaz suffocants et vésicants
qui ont engendré le plus de victimes. Les gaz
suffocants (chlore et phosgène) provoquent une détresse respiratoire et des lésions pulmonaires. Le gazé
présente un tableau de bronchite suraiguë avec œdème
pulmonaire, causant la
Les pertes militaires
mort par asphyxie. « Le
sont estimées
malade meurt comme
un noyé », indique
à 90 000 morts
Paul Voivenel. Les gaz
vésicants (ypérite) produisent des brûlures cutanéomuqueuses très douloureuses et une conjonctivite aiguë
pouvant rendre temporairement aveugle. À partir de
1918, l’ypérite « améliorée », en atteignant les alvéoles
pulmonaires, aboutit à un « vitriolage respiratoire ».
Dans 1 à 3 % des cas de blessures par gaz moutarde,
les gazés décèdent dans un tableau de pneumonie. Les
pertes militaires sont estimées à 90 000 morts et 1 250
000 gazés qui, pour certains, garderont d’importantes
séquelles.

Une réponse aux attaques

© photos : Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

dossier

Masques français et
allemand

Répondre à l’horreur par l’horreur

Les masques à gaz
Pour se protéger des gaz, les belligérants vont
mettre en place des contre-mesures afin de
permettre aux combattants de survivre en cas
d’attaque, mais aussi de poursuivre le combat.

A

près les premières tentatives improvisées au
printemps 1915 avec l’usage de tampons
(disponibles dès le 24 avril 1915 dans l’armée
britannique) imbibés d’eau et parfois d’urine (pour
neutraliser le chlore) et surmontés de lunettes pour
protéger les yeux des lacrymogènes, les combattants se
verront doter de masques d’une seule pièce, plus ou
moins efficaces contre tel ou tel gaz.
Les Français vont développer, fin 1915, le masque
M2, dont l’efficacité contre le chlore et le phosgène est incontestable. En mars 1916, 50 000
exemplaires sont distribués aux unités de première
ligne. Le seul reproche formulé par les combattants : sa taille unique, qui s’adapte mal sur certains
visages. Ce défaut sera corrigé avec la version M2B.
Grâce à son système de sangles, il peut être rapidement enfilé et offre une autonomie de protection d’environ cinq heures (contre trois pour ses prédécesseurs).
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Les Allemands développèrent le Gummimaske, qui fit
son apparition en octobre 1915, suite à l’attaque au gaz
menée par les Britanniques à Loos, le 25 septembre.
À la différence des masques en plusieurs parties
disponibles chez les Franco-Britanniques, le masque
allemand était d’une pièce et doté d’une cartouche filtrante. Néanmoins, les essais menés par
Lebeau démontrèrent son inefficacité contre le
phosgène, alors massivement utilisé contre les
Allemands. Ces derniers le modifièrent à deux reprises
pour le rendre efficace. De son côté, Lebeau
développa un masque sur le même modèle, capable
de protéger du chlore, du phosgène et de l’ypérite :
l’ARS 17. Il sera distribué aux poilus à partir de 1918.

NOM AUTEUR

Si elles se sont indignées de l’usage des gaz par l’armée allemande,
les hautes sphères politiques et militaires françaises se sont accordées très vite sur la nécessité de répliquer de la même manière,
s’appuyant sur la presse pour faire passer le message à l’opinion
publique.

A

près Ypres, les Britanniques hésitèrent :
comment répondre à cette nouvelle arme,
terrible, que représentaient les gaz, proscrits par les conventions internationales ? Au final, le choix de la guerre chimique fut fait outre
Manche, mais il y eut débat. Dans l’Hexagone, en
revanche, les autorités politiques et militaires
arrivèrent quasiment immédiatement à la conclusion
qu’il fallait, tout en condamnant le procédé, rendre la
pareille à l’armée allemande. Dès le 25 avril
1915, soit quelques jours seulement après
l’attaque d’Ypres, le général Weygand consignait
ceci dans son journal : « Les Allemands avaient
pris l'initiative d'un moyen de lutte inhumain et
condamné par les accords internationaux. Mais il
ne s'agissait pas
Un moyen de lutte pour nous de procédures, il fallait
inhumain
sans retard trouver à la fois, contre ces attaques, la protection et la
riposte ». Ce constat, mélange de réprobation et de
réalisme militaire, était partagé par des personnalités
telles que le maréchal Joffre ou encore Raymond
Poincaré. Dès le 2 juin suivant, le gouvernement français
fit publier un communiqué officiel, repris par l'ensemble
de la presse française, dans lequel il vilipendait « les
procédés abominables employés par les troupes

allemandes » avant d’asséner « aucun gouvernement ne
saurait, sans compromettre la sécurité de ses troupes,
rester sans défense contre de semblables raffinements
de barbarie ». Et de conclure qu’il entendait « recourir
à tous les moyens qui lui paraîtront propres à mettre
les soldats et les autorités militaires allemandes hors
d'état de commettre leurs méfaits et leurs meurtres ».

NOM
AUTEUR

Rire Rouge
29 mai 1915
Sur le Front 25 sept. 1915
19
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Les gaz de combat ont donc marqué encore un peu plus le basculement du monde
vers l’industrialisation de la guerre et de la mort au cours de la Grande Guerre.
L’absence de scrupules des belligérants pour utiliser de telles armes, probablement
développées avant la guerre et mises au point à la fin de 1914, souligne encore
l’émergence de la notion de « guerre totale », faite par tous et par tous les moyens.

Une convention peu suivie
Les postures morales des grandes puissances à la signature de la Convention de Genève pour condamner uniquement l’usage de telles armes (et non la production
et le stockage) en disent long sur l’hypocrisie politique
des gouvernements. Même si le Japon sera le seul pays

L

e déploiement des tampons de protection, certes
rudimentaires, par les Britanniques, dès le 24 avril 1915, ne
laisse planer aucun doute sur la
maîtrise des armes chimiques par
les grandes nations européennes
avant la guerre.

Malgré leur létalité très faible,
les gaz ont marqué la psyché des
combattants sur tous les fronts.
La peur de mourir dans d’atroces
souffrances, augmentée à partir de
1917 par l’usage du « gaz moutarde
», reste l’effet le plus marquant de
ces nouvelles armes. Par ailleurs, le
nombre de soldats gazés retournés dans leur foyer après
la guerre qu’il a fallu soigner et qui sont morts prématuSoviétiques, toujours en 1920,
rément, principalement de problèmes
l’employèrent contre les paysans de
La fin de la guerre
cardiorespiratoires, est impossible à
la République de Tambov. L’utilisation
mesurer. Mais cette réalité a pourtant
la plus marquante dans l’entre-deuxn'a pas marqué
marqué la vie de centaines de milliers
guerres restera celle des Italiens
l'arrêt de l'utilisation
de familles.Par ailleurs, la fin de la
contre les Éthiopiens en 1935-1936.
guerre n’a pas marqué l’arrêt de leur utiDe même, les scientifiques poursuivent
des gaz
lisation. Dans l’immédiat après-guerre,
leurs recherches et développent
en 1920, les Britanniques n’hésitèrent pas à faire usage
de nouveaux agents encore plus mortels : les neurode l’ypérite pour réprimer la révolte des Irakiens. Les toxines (comme le tabun et le sarin).
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ADHÉREZ À LA
Soutenez le musée
et bénéficiez
de nombreux avantages !
 Oui, j’adhère à la Société des Amis du Musée
de la Grande Guerre (SAM2G). Je recevrai :
 ma carte de membre personnalisée
 un Pass’ annuel (1 an de visite gratuite)
 des invitations à l’inauguration des expo temporaires
 10 % de réduction sur les objets de la boutique
 5 % de réduction sur les livres
 Le Mag, la revue trimestrielle de la SAM2G

Les ypérités tableau de A. Barrère
à utiliser les gaz de combat en Chine pendant la Seconde Guerre mondiale (1941), les travaux de chimistes
allemands des années 1930 aboutiront à l’apparition du
Zyklon B, qui jouera un rôle central dans l’extermination
des juifs européens entre 1942 et 1944.
Les leçons de la Seconde Guerre mondiale ne seront
pas mieux retenues que celles de la Grande Guerre et
les gaz continueront d’être utilisés jusqu’à nos jours à
des fins militaires, mais aussi contre des populations
civiles, comme en Irak, en 1983, contre les Kurdes.

NOM AUTEUR

PRENOM........................................................................
NOM..............................................................................
ADRESSE :......................................................................
CODE POSTAL...............................................................
 Je joins
une photo
VILLE..............................................................................
pour ma carte
de membre
TÉL FIXE : .....................................................................
personnalisée
PORTABLE : ..................................................................
E-MAIL : .......................................................................
DATE DE NAISSANCE...................................................
PROFESSION.................................................................
 Je précise le montant de mon soutien et je règle
mon adhésion par chèque bancaire à l’orde de SAM2G.
 30 €  50 €  100 €  autre montant : ........... €
 Je soutiens Le Mag, j’ajoute à mon adhésion :....... €
 Le montant total de mon soutien à SAM2G
est de : ................ €
Date ........../........../.......... Signature
 J’envoie mon bulletin de soutien et mon chèque à
SAM2G, rue Lazare-Ponticelli, 77100 Meaux
Bon à savoir : 66 % de réduction d’impôts

Vous pouvez déduire de votre Impôt sur le Revenu 66 % du
montant de votre versement. Exemple : un don de 50 € ne
vous "coûte" réellement que 17 €, soit une réduction d’impôt
de 33 €. Mais la totalité des 50 € bénéficie aux actions de l’association. 
 Je demande un reçu fiscal

du musée
du musée
Coulisses
Coulisses

sélection des œuvres
Avant tout, il a fallu opérer une
sélection d’objets et que celle-ci
soit suffisamment restreinte pour
que ce premier versement ne soit
pas trop fastidieux et puisse se faire
rapidement. Le but était d’offrir
un large aperçu des collections du
musée. La sélection est donc représentative de la richesse et de la diversité des collections : uniformes,
armes, Beaux-Arts, objets du quotidien…

Documenter les objets
choisis

LES COLLECTIONS DU MUSÉE DE
LA GRANDE GUERRE SUR LA TOILE
En avril 2015, le Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux a fait son
premier versement de notices sur le portail Joconde. En quelques clics,
35 notices d’œuvres du musée sont accessibles sur le Net. Cette mise en
ligne des collections est un excellent moyen de diffusion des œuvres,
mais également l’occasion d’améliorer la documentation de celles-ci.
Pourquoi choisir
le portail Joconde ?
Le projet de mise en ligne des collections a pris forme il y a quelques
mois déjà. Rapidement, la question
de l’interface à adopter pour mettre
en valeur les collections s’est posée.
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Le musée a opté pour le portail Joconde car il avait de nombreux avantages : la mise en place est gratuite,
le portail est très bien référencé sur
le Net et il dispose de statistiques de
consultation. De plus, contrairement
à une base de données propre au

musée qui serait diffusée sur le Net,
le portail Joconde ne nécessite pas
un versement important ou régulier
de notices. Chaque musée reverse à
son rythme et selon ses possibilités.

Une fois la sélection définie, les
fiches informatisées sur notre base
de gestion des collections Flora
ont été vérifiées une par une et
corrigées si besoin. Il a ensuite été
nécessaire de les compléter. En
effet, en raison de l’importance des
collections (environ 60 000 objets),
chaque objet inventorié ne possède
pas systématiquement une fiche
détaillée sur Flora. Il a donc fallu
rédiger une courte notice avec la
description physique de l’objet et
son utilisation, mais aussi mettre
en place des mots clés pour faciliter
les recherches. Le dépouillement de
plusieurs ouvrages (catalogues d’exposition, monographies, etc.) a permis d’enrichir la bibliographie des
œuvres. De plus, la présentation de
l’objet dans une exposition temporaire a également été mentionnée.

Notre base de travail : le logiciel Flora.

Utiliser des illustrations attrayantes
L’illustration des notices est un point primordial. En effet, chacune
d’entre elles se doit d’être accompagnée d’une photographie de
qualité. Nous ne pouvions utiliser les photographies d’inventaire
qui sont des documents de travail pas toujours de qualité optimale.
Le choix s’est plutôt porté sur des documents et objets ayant fait
l’objet de campagnes photographiques en interne ou par des photographes professionnels.

> Cette étape a été l’occasion de
régler la question des droits d’utilisation et de diffusion de ces photographies. Une fois toutes ses étapes
franchies, le travail est presque achevé. Il reste à communiquer les fiches
numériques à l’équipe Joconde.
Flora nous permet, au moyen d’une
manipulation assez simple, de transformer les fiches d’inventaire numériques en fichier .txt et d’y joindre les
photographies .jpg en basse résolu-

tion. L’équipe de Joconde se charge
alors de la mise en ligne.
Ce premier versement n’est qu’un
début. Le musée souhaite maintenant profiter de cet outil pour valoriser les collections par thématiques
et les rendre accessibles à un plus
grand nombre.

NOM AUTEUR
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Vous aussi rejoignez l’aventure et réservez votre emplacement :

12 000 exemplaires, 55 000 lecteurs touchés

le

Mag

Contact : Denis Schuck 06 30 07 83 15 ou Les Amis du Musée contact@sam2g.fr

Découvrez la Grande
Guerre à travers les
destins de musiciens
issus des différents pays
belligérants. Cette sélection de portraits montre
comment le conflit a pu
influencer leur rapport à
la musique. Vie fauchée
ou transformée par la
mutilation, composition

© photos : Musée de la Grande
Guerre du Pays de Meaux

PARTENAIRES
DE L’HISTOIRE DU PAYS DE MEAUX

Programmation culturelle juin/août 2015

nourrie du fracas et
du chaos de la guerre,
silence assourdissant témoin du traumatisme de
l’expérience sont autant
de conséquences immédiates d’un art confronté
à la destruction. Le fil
rouge de cette exposition est Lucien Durosoir
(1878-1955), l’un des
plus grands violonistes

français au début du XXe
siècle. Mobilisé en 1914,
il sera tout au long de la
guerre fantassin, brancardier et colombophile.
Mais son talent musical va l’amener à faire
partie d’un ensemble de
musique de chambre, «
Les musiciens du général
Mangin ». Une situation
exceptionnelle sur le
front qui l’amènera à
écrire dans une de ses
lettres : « Mon violon
m’a sauvé la vie. »

Concert inaugural
par l’Ensemble
Calliopée
19h. Gratuit

Concert inédit au cœur
de la grande nef du
musée ! Écoutez des
chefs-d’œuvre composés par des musiciens
emblématiques de
la Grande Guerre :
l’Australien Kelly de la
Royal Naval Division ;
l’Allemand Hindemith de
l’orchestre de Francfort
incorporé dans la fanfare
de son régiment ;
le Français André Caplet

quittant ses fonctions de
directeur de l’orchestre
de l’opéra de Boston
pour se porter volontaire
et le violoniste français
Lucien Durosoir, combattant des tranchées puis
brancardier et colombophile.
Programme musical :
Lucien Durosoir,
Jouvence, fantaisie pour
violon principal et
octuor (quintette à
cordes, flûte, cor et
harpe)
Paul Hindemith,
Minimax, repertorium
für militärorchester
(quatuor à cordes)
Frederick Kelly, Elegie
im memoriam Rupert
Brook (quatuor à cordes)
André Caplet, Prières
(soprano, quatuor à
cordes et harpe)

Alliée à l’Autriche-Hongrie, se sentant prise en
étau entre la France et
la Russie, l’Allemagne
s’engage en 1914 dans
un conflit qu’elle a
contribué à faire éclater.
Face à ses adversaires
qui disposent de plus de
réserves, en hommes et
en matériel, elle paie un
lourd tribut au conflit
avec près de 2 millions
de morts.

le programme !

Samedi 20 juin au 31
décembre.
Compris dans le billet
d’entrée/gratuit sur
présentation du Pass’annuel

Dimanche 7 juin, 14h30
Compris dans le billet
d’entrée/gratuit sur
présentation du Pass’annuel

Demandez

Mon violon m’a
sauvé la vie.
Destins de
musiciens dans
la Grande Guerre

Der Erste
Weltkrieg : la
Première Guerre
mondiale du point
de vue allemand

JUILLET
De 1914 à 1918,
le basculement
dans le monde
moderne
Dimanche 5 juillet, 14h30
Billet d’entrée du musée
+ 2,50 €/gratuit sur
présentation du Pass’annuel

© photos :Musée de la Grande Guerre du Pays
de Meaux / Pazery

JUIN

Visites
guidées
thématiques

© photos : Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

Ouverture de
l’exposition
temporaire
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Horaires

D’octobre à avril :

AOUT
World War I : la
Première Guerre
mondiale du point
de vue britannique
Dimanche 2 août, 14h30
Billet d’entrée du musée +
2,50 €/gratuit sur
présentation du Pass’annuel
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de 10h à 17h30.
De mai à septembre :
de 9h30 à 18h30.
Fermé le mardi.
Fermeture annuelle
du lundi 5 au vendredi
23 janvier inclus.

Préparer sa visite
Tarifs individuels
ou groupes, services
et accès sur le site :
"préparer sa visite".
Pour les scolaires :
"espace pédagogique".

Programme 2015
L’intégralité de la
programmation 2015
est disponible
sur le site du musée,
ou sur simple demande
à l’accueil.

Première puissance
économique en 1914,
forte d’un empire de
33 millions de km2,
la Grande-Bretagne
entre en guerre contre
l’Allemagne le 4 août
1914. Pendant plus de
quatre ans, les tommies
partagent l’expérience
du front avec leurs alliés
français. La visite insiste
sur les motivations
britanniques, les enjeux
de sa marine et sur les
liens tissés avec les alliés
français et américains.

Conférences
JUIN
Qu’est-ce qu’un
génocide ?
Le massacre des
Arméniens, cent
ans après.

Samedi 13 juin, 14h30
par Alban Perrin, mémorial
de la Shoah
Gratuit

L’assassinat planifié et
systématique d’une

Cinéma de plein air

population définie selon
des critères d’appartenance raciaux, nationaux
ou religieux suppose
l’existence d’un pouvoir
centralisé disposant
de moyens logistiques
importants instaurés à
des fins criminelles. Audelà des polémiques, le
conférencier évoquera
les grands génocides du
XXe siècle et, particulièrement, le génocide
arménien de 1915.

The African Queen

Samedi 4 juillet, 22h
Tarif unique : 5 €/gratuit sur
présentation du Pass’annuel

À la belle étoile,
découvrez l’Afrique
en 1915. Charlie Allnut,
un Américain, transporte
sur son bateau African
Queen toutes sortes
de marchandises qu’il
distribue dans les
villages. Il prévient
le révérend Sawyer et
sa sœur Rose, tous deux
sujets britanniques,
de l’approche des
troupes allemandes.
Il revient le lendemain
et embarque Rose,
pensant la déposer
n territoire neutre.
Mais, décidée à lutter,
elle l’oblige à descendre
les rapides du fleuve
pour rejoindre les
Anglais.

Lecture musicale

Mon cher enfant…

Dimanche 28 juin, 14h30
Tarif unique : 5 €/gratuit sur
présentation du Pass’annuel
par la compagnie Rêve
Général !

Partagez un moment
théâtral et musical
terrible et drôle, d’une
profonde humanité.
Pendant toute la guerre,
Louise Marie Durosoir
écrit une à deux fois par
jour à son fils Lucien, violoniste. Envoyé au front,
il reçoit des missives
dans lesquelles sa mère
l’exhorte à pratiquer le
violon jusque dans les
tranchées. Commentaires politiques, réprimandes maternelles,
conseils d’hygiène et de
cuisine se mêlent dans
cette correspondance.

Renseignements
et réservation :
01 60 32 10 45
ou reservation.museedelagrandeguerre@
meaux.fr

© DR

Rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux
+33[1] 60 32 14 18
www.museedela
grandeguerre.eu

© Musée de la Grande Guerre

plus d’infos sur www.museedelagrandeguerre.eu/preparer-sa-visite

INFOS
PRATIQUES

armées est soulignée
ainsi que l’évolution
des armements (avions,
artillerie, etc.

les amis du musée

les amis du musée

INTERVIEW D’ÉMILIE BIENS,
ILLUSTRATRICE DU MAG
Le Mag : Pourriez-vous nous
présenter votre parcours ?
Émilie Biens : Je suis illustratrice, artiste peintre et Professeur
de dessin à Montmartre. J’ai
commencé à travailler comme illustratrice à l’âge de 19 ans, à l’aquarium
tropical du palais de la Porte dorée
(Paris, 12e). Après mes études à la
Sorbonne, j’ai repris cette activité
en travaillant avec des scientifiques
et des associations ou en participant à des événements
culturels, par exemple
au Muséum national
d’histoire
naturelle.
Je réalise également
des
peintures
sur
toile et des fresques
murales à l’acrylique.

Dans ce cadre, je participe
à des expositions, à des ventes
aux enchères et j’ai récemment
intégré la Fondation Taylor, une
association des artistes peintres,

Titulaire d'un Master métiers de l'enseignement obtenu
à la Sorbonne et admise au CAPES, Emilie Biens est illustratrice
autodidacte.
Elle s’est formée par le biais d'expériences professionnelles,
de rencontres avec des spécialistes en arts graphiques, des
scientifiques, des associations, qui lui ont apporté leurs
expériences respectives. Elle a rejoint récemment la Fondation
Taylor, association des artistes peintres, graveurs, architectes
et dessinateurs.
En savoir plus sur http://emilie-biens.e-monsite.com/
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graveurs et dessinateurs. L’ouverture de mon atelier à Montmartre
début mai me permet de transmettre
ces connaissances à un public plus
large.
Pourquoi avez-vous rejoint la
Sam2g ?
La Grande Guerre est un sujet qui
me passionne depuis toujours. J’ai
rencontré un membre de la SAM2G
alors que je participais à la Fête de
la science au muséum. Il m’a alors
présenté le projet de l’association,
que j’ai trouvée très dynamique et
investie dans le devoir de mémoire
de la Grande Guerre. C’est avec
enthousiasme que j’ai accepté la
proposition que la SAM2G m’a faite
d’intégrer l’association et de réaliser des illustrations pour le Mag.
Pourquoi êtes-vous intéressée
par la Grande Guerre ?
Ce sujet me passionne depuis l’enfance. Mes parents m’ont très tôt
encouragée à me cultiver en me
donnant des livres ou des revues
d’histoire. Mais le véritable déclic a
eu lieu dans le secondaire, où mes
professeurs ont su me transmettre
leur intérêt pour la Grande Guerre.

Au lycée, mes premiers dessins à
l’encre de Chine avaient pour sujet
les tranchées et le quotidien des
poilus. L’étude et la compréhension
de ce conflit sont pour moi essentielles pour appréhender le monde
dans
lequel
nous vivons.
Je suis plus
particulière m e nt

intéressée par la déshumanisation des soldats et le processus de brutalisation, qui a fait
couler tant d’encre chez les
historiens. C’est cet aspect de
la guerre que je tente de mettre en
avant dans mes dessins,
en représentant les acteurs de la guerre d’une
manière relativement
froide. Ceci intensifie
davantage encore les
émotions et la barbarie de ce conflit.
Quelles sont vos
sources d’inspiration artistiques sur
la Grande Guerre ?
Je n’ai vraiment de
sources d’inspiration
artistiques en ce qui
concerne la Grande
Guerre. Bien sûr,
j’admire énormément le travail de
Jacques Tardi, qui
est un maître
en la matière.
J’aime
tout

particulièrement le graphisme
de ses œuvres et sa manière de
retranscrire les émotions et l’horreur de la vie dans les tranchées.
Mais ayant commencé à dessiner
sur ce sujet très jeune et avant de
connaître son œuvre, je ne pense
pas que l’on puisse parler d’une
source d’inspiration.
Avez-vous prévu de participer
au centenaire, en dehors de
votre participation au Mag ?
En dehors de ma participation au
Mag, je n’ai pas encore de projet
lié au centenaire. J’ai en revanche
un projet de bande dessinée dont
le thème n’est pas encore tout à
fait fixé, mais qui se déroulera bien
sûr pendant la Première Guerre
mondiale.

PROPOS RECUEILLIS PAR
SYLVAIN FERREIRA
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La Grande Guerre chimique
(1914-1918)
Ce livre, issu d’une thèse de doctorat et
extrêmement documenté, remet en question
plusieurs idées reçues quant à la responsabilité
unilatérale des Allemands dans la création des
gaz de combat, ainsi que sur l’impact réel de
cette arme qui devait révolutionner l’art de la
guerre. L’auteur revoit en outre à la baisse
le nombre de morts gazés. Un incontournable !

La Guerre des Gaz
1915-1918
Paul Voivenel et Paul Martin
Les deux auteurs furent
médecins lors la Grande Guerre,
attachés à l’ambulance Z, une
formation sanitaire
spécialisée dans le traitement
des blessés par gaz. Ils racontent
quelles furent les souffrances des
soldats, les efforts du
service de santé, les
idées pour se protéger et l’insuffisant
arsenal thérapeutique
pour soigner
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Nouveau site internet pour « croix de guerre »
Après la sortie de la version Deluxe de notre règle de jeu d’Histoire
sur la Grande Guerre, nous sommes heureux de vous annoncer la mise
en ligne du nouveau site internet où vous retrouverez non seulement
les rubriques consacrées à la commande de la règle et des figurines mais
aussi des scénarios originaux, des ordres de bataille et aussi les dernières
photos des « ateliers » de présentation de la règle ou les articles parus
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N

dans la presse à notre sujet. http://croixdeguerre.sam2g.fr/
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Le Guetteur de Lumiere
SAISON 2015
JUIN 20, 26
JUILLET 3, 4, 11, 18
AOuT 28, 29
SEPTEMBRE 4, 5, 11, 12, 18, 19
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