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Une offensive inédite !
À l’occasion de ce huitième numéro, nous 
tenons tout d'abord à vous remercier pour 
tous les commentaires élogieux que nous 
recevons depuis plus de deux ans. 
Cela nous touche beaucoup.

À l’automne 1915, l’armée française 
déclenche en Champagne la plus grande 
offensive du front occidental, pour à la fois 
percer le front allemand et soulager nos 
alliés russes en grande difficulté depuis  
le printemps. Cette offensive est la première 
de la guerre où le potentiel industriel  
de la France tente de se hisser à la hauteur 
des besoins de l’armée. Trop souvent oubliée 
de l’historiographie récente, nous vous 
proposons de la redécouvrir pour mieux  
en comprendre les enjeux.
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Automne 1915 :  
l'offensive de Champagne,  

un grignotage inutile ?

par Jean-Christophe 
Ponot, président 
de la Société des 
Amis du Musée.
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Voyage à Ypres
Le 30 mai dernier, une 

trentaine de membres 

de la SAM2G ont fait le 

voyage jusqu’à Ypres 

en Belgique pour évo-

quer la première attaque 

chimique de l’histoire dans 

le secteur du Bois des  

Cuisiniers contre les 

troupes françaises. Après 

un déjeuner conférence 

sur le thème des gaz de 

combat à l’auberge de 

Ploegsteert, une visite 

du musée In Flanders 

Field d’Ypres était au  

programme, ainsi que la 

découverte de la porte 

de Menin. La journée s’est 

achevée par la visite du 

musée des fraternisations 

de Ploegsteert. Nous re-

prendrons nos voyages en 

2016, avec au programme 

Verdun en avril et la 

Somme en septembre.

Les Journées européennes du patrimoine au musée  
(samedi 19 et dimanche 20 septembre)
À l’occasion de cet événement culturel national, le musée propose 
une découverte originale des collections à travers des visites guidées  
théâtralisées au cœur de l’exposition permanente ainsi que des visites de 
ses coulisses, qui permettront de comprendre le travail de conservation- 
restauration autour des œuvres. Une visite guidée en langue des signes 
(LSF) le samedi et une création en théâtre de marionnettes le dimanche 
complètent le programme de ces journées. 
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Commémoration 
au château
Du 17 octobre au  
1er novembre 2015,   
Vaux-le-Vicomte com-
mémore le centenaire 
de la Grande Guerre de  
1914-1918. Les poilus 
plantent leur tente au  
château, avec au pro-
gramme des recons-
titutions historiques,  
animations, conférences 
et pièces de théâtre 
pour toute la famille !  
La SAM2G est partenaire 
de cet événement où vous 
pourrez retrouver, entre 
autres, des parties de  
« Croix de Guerre ».

Lundi 4 mai, à 14h, la classe de Défense et de sécurité globale du collège  

Elsa Triolet de Vénissieux  a présenté officiellement son jeu de société, intitulé Gallipoli 1915, sur les 

combats des Dardanelles, aux autorités militaires et à celles de l'Éducation nationale. Encadrés par  

M. Pierre Piejak-Milko, leur professeur d’histoire, 22 élèves de 5e du collège ont créé leur second jeu de 

stratégie de la série « La Grande Guerre » après un volet l’an dernier retraçant les combats de 1917.

Disponibles gratuitement en téléchargement : www.lagrandeguerre.me

2015
Horaires détaillés des visites sur le site internet du musée.
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L'université d'été
au musée

22-23 Rencontre  
avec Philippe  
BraquetLes principales 

activités du musée
de septembre
à novembre25-26 Culture et détente

30
28
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Lucien Durosoir, fil rouge  
de l’exposition
Le violoniste Lucien Durosoir (cf. 

article p. 8-9) est le fil conducteur. 

Son histoire, des salles de concert 

viennoises à la maison landaise, 

se dessine tout au long d’un  

parcours chronologique avec les 

histoires d’autres musiciens don-

nant à voir la diversité des parcours 

d'artistes durant le conflit. Autour 

de ces destins sont évoqués plus 

largement le rôle des chefs de  

musique, la place des musiciens 

dans l’armée, les instruments de 

tranchée, la pratique musicale dans 

les camps… L’arrière est évoqué 

avec  les actions de soutien à  

l’initiative des musiciens non- 

mobilisés. Cette partie centrale 

est encadrée par deux espaces : 

l’un autour de l’Europe pré-conflit, 

son effervescence et son désir de 

modernité ; l’autre, post-conflit, 

évoque un monde bouleversé, 

hésitant entre commémoration et 

fuite en avant. L’ensemble donne 

ainsi à voir le monde musical 

sur le long terme pour apprécier  

comment la Grande Guerre l’a 

transformé.

170 objets au service du discours
L’exposition présente des docu-

ments d’archives, des instruments, 

des uniformes et des objets. Parmi 

les 42 pièces venues de nos  

collections, on trouve un violon- 

mandoline, un uniforme de clairon, 

une baguette de chef de musique 

allemand ou bien encore un  

ensemble documentaire autour 

du théâtre aux armées. Pour  

compléter, le musée a fait appel 

à 16 prêteurs. La famille Durosoir 

a mis à disposition ses archives 

en prêtant près de 80 pièces. 

Comme en 2014, il a travaillé avec 

la bibliothèque des Arts Décoratifs 

et le Conseil départemental de 

la Meuse. L’exposition a été aussi 

l’occasion de tisser des liens avec 

d’autres institutions : musée  

Carnavalet, musée de Dieppe,  

musée du Théâtre Forain… La 

Cité de la Musique a, quant à elle,  

prêté une dizaine de pièces, dont un  

violon de prisonnier allemand et  

le « Poilu », violoncelle de tranchée 

de Maurice Maréchal. 

"MON VIOLON M’A SAUVÉ LA VIE" • DESTINS DE MUSICIENS DANS LA GRANDE GUERRE
Un parcours sonore 
et accessible
Une douche sonore diffuse 

dans l’espace d’introduction 

un « best-of » des morceaux 

du début de siècle. Une appli-

cation pour tablette permet 

de  « jouer » du violon tandis 

qu’une table numérique  

permet de découvrir le  

solfège et de composer 

son propre morceau. Près 

du théâtre aux armées, 

une borne audio prolonge l’am-

biance des spectacles au front. 

Le visiteur est également pro-

ducteur de son : un violon, un 

piano et un instrument artisanal, 

fabriqué par l’Institut national des 

jeunes sourds de Paris (INJS), sont 

librement mis à sa disposition.

Les élèves de l’INJS ont également 

réalisé des vidéos dans lesquelles 

ils racontent les destins de musi-

ciens signés en LSF avec sous-titres. 

Le visiteur en situation de han-

dicap visuel a également été pris 

en compte avec une table tactile 

autour du violon, qui en présente 

les éléments et matériaux consti-

tutifs. Un audioguide disponible à  

l’accueil, complète l’offre et  

permet au visiteur de découvrir 

au plus près les œuvres de ces  

musiciens que le 

premier conflit 

mondial a par-

fois brutalement  

touchés.

ANAÏS RAYNAUD  

Cette année, à travers cette exposition, le musée a 
choisi d’aborder la musique classique et ses liens 
avec la Grande Guerre.
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Autour de l’expo 
Le vernissage a eu lieu le 20 juin, en présence de 
Jean-François Copé, maire de Meaux, des com-

missaires de l’exposition Luc et Georgie Durosoir et de 
l’équipe du musée. Pour l’occasion, l’Ensemble Calliopée 
a joué dans la nef du musée devant une centaine  
d’invités, un programme spécialement conçu pour  
résonner avec l’exposition : Minimax de Paul Hindemith, 
Les Prières d’André Caplet et Jouvence de Lucien Durosoir.

Groupe de soldats allemands et leurs instruments  
de musique, 1917.

Soldat-clairon  
français du  
321e régiment  
d’infanterie, 
1914, musée  
de la Grande 
Guerre du Pays  
de Meaux.
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   les  actus

À l’initiative du ministère de 

la Culture et de la Com-

munication, les Portes du 

temps, des jeunes et des patri-

moines est une opération nationale 

qui s’adresse particulièrement aux 

groupes d’enfants et d’adolescents, 

originaires de zones urbaines et 

rurales dites « sensibles ». L’objec-

tif de cet évènement estival est de 

leur proposer une découverte du 

patrimoine à travers une pratique 

artistique.

D’Angoulême à Meaux…
Pour sa quatrième participation, 

le musée de la Grande Guerre a 

gratuitement accueilli de jeunes 

visiteurs de Meaux et des environs, 

dans sa logique d’ouverture au plus 

grand nombre et de sensibilisation 

des publics aux collections.

Poursuivant une collaboration  

entamée l’année dernière, les  

comédiens de la compagnie La 

Boîte du Souffleur et les médiateurs 

culturels du musée ont animé des 

visites théâtralisées et des ateliers 

d’initiation à la pratique théâtrale. 

Ils ont proposé cet été deux visites-

découverte, adaptées à l’âge des 

participants :

« Histoire vivante de la Grande 
Guerre »
Dans des saynètes extraites du spec-

tacle Des hommes et une guerre et 

de la visite créée à l’occasion de 

l’exposition « Join now ! L’entrée en 

guerre de l’Empire britannique », 

les comédiens redonnent vie aux 

collections du musée au cours de la 

visite menée par les médiateurs du 

musée.

« Le soldat Maladroit »
Maladroit porte bien son nom ! Per-

sonnage fictif de la Première Guerre 

mondiale, il est rêveur, distrait et 

oublie souvent ce qu’il a fait de ses 

affaires. Accompagnés d’un média-

teur culturel, les enfants découvrent, 

lors de saynètes ponctuant la visite, 

l’histoire de ce conflit. Les jeunes vi-

siteurs doivent aider ce personnage 

maladroit et attachant à retrouver 

peu à peu les affaires qu’il a égarées, 

pour connaître la fin de l’histoire.

L’ÉTÉ AU MUSÉE

Les Portes du temps, une découverte des collections à travers une approche 
artistique originale : le théâtre.

Et pour toute la famille
Le musée a également proposé des ren-

dez-vous ludiques à partager en famille : 

une séance de cinéma à la belle étoile 

sur grand écran dans le parc du musée, 

au cours de laquelle le public a découvert 

le film The African Queen et les aventures 

de Charlie Allnut et de Rose Sawyer. 

Ce film d’amour et d’aventure per-

met de découvrir l’Afrique en 1915. 

Charlie Allnut, un Américain, transporte 

sur son bateau, l’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 en 

territoire neutre. Mais, décidée à lut-

ter, elle l’oblige à descendre les rapides 

du fleuve pour rejoindre les Anglais. 

(réalisé par John Huston en 1951 avec 

Katharine Hepburn et Humphrey Bogart 

- Oscar du meilleur acteur).

Des visites interactives contées qui 

suivent les aventures d’un soldat de la 

Grande Guerre incarné par un médiateur 

culturel. Les jeunes visiteurs participent 

pleinement à l’histoire. Le soldat a égaré 

son équipement ! Muni d’un objet qui 

lui aura été confié avant la visite, chaque 

enfant doit alors utiliser le sien au mo-

ment opportun pour permettre au soldat 

d’avancer. 

         
                  ANNE PAGEOT  
            ET MARIE LETERME

Les Portes du temps.

leS comédienS  

redonnent vie  

aux collectionS
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3 juin 1918 : « Mon violon 
m’a sauvé la vie ». Sa nou-

velle affectation lui permet 

de pratiquer un peu plus 

la musique, mais toujours 

individuellement, grâce au 

violon, à la sourdine et aux 

partitions que sa mère lui a 

envoyés.

Les musiciens  
du général
À l’automne 1917, le su-

périeur de Durosoir lui 

demande de former un 

ensemble de musique de 

chambre afin de divertir 

les officiers. Autour du trio 

formé avec l’altiste André 

Caplet (chef d’orchestre 

de l’opéra de Boston) et le 

violoncelliste Maurice Maréchal 

(1er prix de conservatoire), des 

musiciens de haut niveau gravitent, 

formant un ensemble à géométrie 

variable. Le groupe conçoit des pro-

grammes qui, loin des idéologies de 

rejet qui secouent l’arrière, font la 

part belle à l’école allemande. Wa-

gner, Bach, Haydn côtoient Fauré 

et Franck lors de concerts visant 

l’excellence artistique malgré les 

difficultés matérielles.

L’ensemble est repéré par le général 

Mangin, chef de la 5e division et 

lui-même mélomane. Il  leur fait 

dès lors bénéficier de conditions 

plus favorables, les affectant 

à des postes moins exposés :  

cycliste, colombophile, opéra-

teur TSF… C’est ainsi que Durosoir 

traverse le reste du conflit, entre 

missions militaires et organisation 

de concerts.

Compositeur en secret
Démobilisé en 1919, Durosoir 

envisage de reprendre 

sa carrière de concer-

tiste. Une opportunité 

se dessine pour rejoindre 

un orchestre à Boston, 

mais la mort de sa mère 

en décide autrement. Il se 

retire dans les Landes où 

il va passer le reste de sa 

vie. Il y compose une série 

d’œuvres singulières, fruit 

de ses discussions avec 

Caplet sur le front. Il 

continue d’ailleurs de cor-

respondre avec lui, ainsi 

qu’avec Maréchal, qui 

sont les seuls ou presque 

à savoir que leur ancien 

camarade est passé à la 

composition. Comme si 

l’expérience commune du 

front avait tissé des liens profonds 

que ni le temps, ni l’éloignement 

ne pouvaient défaire. Ce n’est que  

récemment que l’histoire de ce 

musicien a émergé, suite au travail 

effectué par sa famille. Elle donne 

à voir le destin d’un homme qui, 

au plus profond du conflit, n’a pas 

renoncé à ses idéaux esthétiques et 

à continuer à porter l’idée que l’art 

peut aider à surmonter l’horreur. 

ANAÏS RAYNAUD

LE DESTIN DE LUCIEN DUROSOIR
  une vie dans la Guerre
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Dessin d’André Caplet.

Le quintette du général : Maréchal, Durosoir, 
Lemoine, Caplet, Magne.

Virtuose de la Belle époque
Dès ses débuts, Durosoir cultive 

une certaine singularité. Exclu du 

conservatoire pour insolence, il  

perfectionne son jeu auprès de 

professeurs privés. Il rejoint les 

Concerts Colonne, l'un des grands 

ensembles de l’époque, en tant 

que premier violon, ce qui assoit 

sa notoriété. Il entame ensuite une 

carrière de concertiste solo qui le 

mène aux quatre coins de l’Europe. 

C’est une célébrité du monde clas-

sique, son nom s’étale sur des 

affiches de concert, des journaux 

américains écrivent sur lui, il est 

reconnu comme un des grands vir-

tuoses de son temps.

Violoniste… et brancardier
Lorsque la guerre éclate, Duro-

soir est mobilisé au sein du 129e 

régiment d’infanterie avant d’être 

identifié par son supérieur comme 

musicien et placé dans une unité de 

brancardiers. Ce statut plus clément 

dû à sa condition d’artiste lui fera 

écrire, dans une lettre à sa mère du 

Le destin du violoniste Lucien Durosoir (1878-1955) 
est de ceux que la guerre a bouleversés. Renvoyé 
du Conservatoire, concertiste reconnu, soldat 
puis compositeur reclus, sa vie dessine une trajec-
toire atypique, fortement marquée par la Grande 
Guerre.
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  au quotidien en 14-18

bricolés à la hâte, mais des perfor-

mances approximatives en limitent 

l’emploi.

Mobilisé dès le début du conflit au 

sein du 154e régiment d’Infante-

rie de Nancy, Edgar Brandt prend  

rapidement conscience de ces  

lacunes. Né à Paris le 24 décembre 

1880, ce fils de métallier a pour-

suivi des études à l’École natio-

nale professionnelle de Vierzon 

avec son frère Jules. Après son 

service militaire, il s’est établi 

Tandis que d’antiques armes 

de siège sont remises en 

service, l’artillerie adopte 

de nouveaux mortiers du type  

« crapouillot ». Relativement lourdes 

et peu mobiles, ces armes sont peu 

adaptées à l’appui des troupes  

d’infanterie pendant leur progres-

sion dans les boyaux. Sur ce terrain 

très compartimenté, les fantassins 

ont besoin d’un appui feu léger, 

capable de tir à forte incidence : 

quelques engins rudimentaires sont 

à Paris comme joaillier, puis a 

ouvert un atelier de ferronnerie 

d’art fournissant une clientèle aisée. 

En 1915, pendant ses phases de 

repos, Brandt ébauche les croquis 

d’un obusier pneumatique portable 

de 60 mm, à tir courbe et à culasse 

pivotante, reposant sur un affût 

tripode de mitrailleuse Hotchkiss 

modèle 1914.

Encouragé par son commandant de 

bataillon, Brandt met à profit des 

permissions parisiennes pour réali-

ser, aux Buttes-Chaumont, avec son 

ami le cinéaste Léon Gaumont, un 

prototype qu’il présente bientôt 

aux autorités militaires à Maisons-

Laffitte.

Enthousiasmé par la simplicité, la 

robustesse et la légèreté de cette 

nouvelle arme, l’état-major renvoie 

Brandt dans son atelier comme  

« affecté spécial », avec pour mis-

sion d’honorer, avec son frère Jules, 

une commande de 500 pièces de 

type A – modèle 1915, rapidement 

livrées aux unités du front, où elles 

font merveille.

D’une longueur de 1,30m, le  

canon à âme lisse est intégré 

dans un réservoir tubulaire sur la  

moitié de sa longueur environ. 

Après chargement de la munition 

par une culasse fixe, on remplit 

de gaz ou d’air le réservoir jusqu’à 

atteindre la pression correspondant 

à la hausse voulue. Lorsque le tir 

est déclenché, le gaz sous pression 

passe brutalement du réservoir 

dans le tube, propulsant ainsi l’obus 

sur sa trajectoire.

Le mode de propulsion pneuma-

tique permet, sans détonation ni 

lueur, de tirer un petit obus de la 

taille d’une grosse grenade jusqu’à 

400 m environ, portée idéalement 

adaptée à l’appui des fantassins 

dans les tranchées. L’idée est par-

ticulièrement ingénieuse car, outre 

sa discrétion, elle permet la mise 

en œuvre de munitions allégées ne 

nécessitant ni douille, ni apport de 

charge propulsive.

Brandt améliore son invention 

en lançant l’obusier de type B – 

modèle 1916. Se chargeant par la 

bouche, l’arme, plus légère, devient 

un mortier de campagne.

En élaborant le concept d’obusier 

léger d’infanterie, Edgar Brandt se 

montre visionnaire : aujourd’hui 

encore, le fantassin peut compter 

sur un appui feu au contact d’une 

redoutable efficacité : celui du Mo 

81 mm Long Léger Renforcé (LLR), 

d’une portée maximale de 5 600 m 

et tirant une gamme complète de 

munitions aux effets diversifiés.

               
GÉNÉRAL BERNARD AMRHEIN    
        (2E SECTION, TERRE)

Après la bataille de la Marne, les belligérants s’engagent dans « la course à 
la mer », puis entreprennent des travaux d’enfouissement sur l’ensemble de la 
ligne de front. Le fantassin doit s'adapter à un nouveau type de                guerre.

L’INVENTION DU MORTIER D’INFANT ERIE FRANÇAIS

la propulSion  

pneumatique permet 

d'envoyer un obuS  

à 400 mètreS 

L’obusier BRANDT de type A - 
Modèle 1915 - se charge  
par la culasse.

Page de droite :
L’obusier de type B - Modèle 1916 
se charge par la bouche
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« AUTOMNE 1915 : L’OF FENSIVE DE CHAMPAGNE,
UN GRIGNOTAGE INUTILE ? » 
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Pendant tout l’été, on creuse des boyaux d’accès aux 

premières (9 à 12 par corps d’armée), on double la voie 

ferrée Châlons/Sainte-Menehould. On installe des voies 

secondaires de 60 cm par corps d’armée. L’infanterie 

est installée dans de vastes places d’armes à bonne  

distance de la première ligne. 

Côté allemand, les défenses sont  

réparties sur trois lignes, dont la pre-

mière fait face au dispositif français. 

Elle est jugée « très forte » par l’état-

major français, mais elle sera écrasée 

par les tirs d’artillerie. Le prin-

cipal souci vient des deuxièmes 

et troisièmes lignes qui sont à contre-pente et que 

seule l’aviation peut reconnaître. Elles sont chacune  

protégées par un réseau de barbelés très dense et de  

nombreuses mitrailleuses et canons légers à tir rapide.

L’offensive, prévue le 8 septembre, est reportée 

au 15, puis au 25. Le temps pour les unités d’achever 

leur concentration. Mais le temps presse car à l’Est,  

Varsovie est tombée depuis le 5 août et la pression sur 

les Russes est terrible.

Le secteur choisi par Joffre est celui de la  

Champagne, à l’est de Reims, entre Aube-

rive-sur-Suippe et Ville-sur-Tourbe. Le front  

d’attaque fait 25 kilomètres afin d’empêcher l’inter-

vention efficace des réserves locales allemandes. Une  

attaque secondaire est prévue en Artois pour, là  

encore, retenir les réserves stra-

tégiques allemandes loin du front  

principal. La planification est confiée 

au général de Castelnau qui com-

mande le Groupe d’armées centre 

(GAC). Il peut compter sur la 4e  

armée (Langle de Cary) et la 2e armée 

(Pétain) pour mener l’opération. Au total, ce sont donc 

27 divisions qui sont concentrées pour obtenir enfin la 

rupture du front. Chaque armée comporte un corps de 

cavalerie qui devra exploiter la moindre brèche dans 

le front allemand. Enfin, la concentration d’artillerie 

atteint 1 100 pièces pour écraser les défenses et  

réduire l’artillerie allemande au silence.

Afin de réussir une telle concentration de moyens,  

Castelnau fait aménager le terrain en conséquence. 

Une logistique unique  
mais insuffisante

1 100 pièces pour  

écraser les défenses  

et réduire l'artillerie 

allemande au silence 

Au printemps 1915, alors que les armées allemandes et 
austro-hongroises percent le front russe en Galicie, Joffre 
décide de lancer une série d’offensives pour soulager l’allié 

russe en retenant les réserves allemandes à l’Ouest. Après  
l’échec en juin de l’offensive principale en Artois, il planifie  
une opération d’envergure à l’automne en Champagne.

Dossier réalisé par Sylvain Ferreira
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Le 22 septembre 1915, l’enfer s’abat sur 

les positions allemandes. Les 1 100 pièces  

d’artillerie lourde et 1 450 de campagne, qui 

jouissent d’une dotation importante de munitions 

grâce à la mobilisation industrielle du pays, sèment la 

mort et la destruction sur les lignes 

allemandes. Les pièces de 75 et l’ar-

tillerie de tranchées « traitent » la 

première ligne. À partir du 24, l’ar-

tillerie lourde tente de détruire les 

deux autres lignes de défense, de  

réduire l’artillerie allemande au silence et de gêner la 

montée en ligne des réserves et de la logistique. C’est 

près d’un million d’obus qui sont tirés pour anéantir 

les lignes allemandes. 

Malheureusement pour les Français, dans la nuit, la 

météo, jusqu’alors clémente, tourne à la pluie. Il n’y 

aura que de courtes éclaircies jusqu’au 29. Cela va 

fortement gêner l’observation des 

destructions, le repérage aérien et 

bien sûr le réglage des tirs d’artille-

rie. Certains ont évoqué un report 

de l’offensive, mais l’approvision-

nement de l’artillerie bien qu’ex-

ceptionnel, ne le permettrait pas. Bien sûr, une telle 

préparation d’artillerie, s’ajoutant à la concentration 

d’autant d’unités françaises depuis un mois, confirme 

au commandement allemand l’imminence d’une  

offensive importante. La IIIe armée commandée par 

von Einem avait donc été renforcée par plusieurs  

batteries d’artillerie. Par ailleurs, la 5e division  

d’infanterie a été détournée du front serbe pour être 

placée en réserve opérationnelle à Attigny. 

Le 25 à 9h15, dans un esprit offensif enthousiaste, 

19 divisions françaises s’élancent à l’assaut, clai-

rons en tête, drapeaux au vent. Les poilus sont coif-

fés du nouveau casque Adrian. Les soldats sont  

galvanisés par l’ampleur des moyens déployés et sont 

sûrs de la victoire. Dans le secteur de la 2e armée, 

l’avance la plus spectaculaire est réalisée par le 

14e corps où l’infanterie franchit facilement les  

150   mètres qui les séparent des Allemands.  

À 10h00, la 27e DI a submergé l’ensemble des  

tranchées  de première ligne et atteint la seconde  

ligne à la hauteur de l’arbre 193 et de la tranchée  

de la Vistule. À la fin de la journée, le 14e corps  

a progressé de 4 km mais butte sur la seconde ligne de 

résistance allemande, toujours intacte.

À la 4e armée, c’est au nord de Souain que le 2e 

corps colonial, à la jonction avec la 2e armée,  

parvient à avancer de 3 km et capture la ferme de 

Navarin. Une fois les réserves de ce corps engagées, 

Langle de Cary fait avancer son 6e corps pour tenter 

d’accroître les gains de terrain chèrement acquis par 

les coloniaux. À la nuit tombée, deux divisions du 6e 

corps sont en ligne. Malgré les efforts des autres uni-

tés sur le reste du front, ce sont les seuls gains subs-

tantiels obtenus au soir de cette première journée. La 

progression sur les flancs est très limitée.    

Pourtant, les poilus sont enthousiastes en traversant 

la première ligne allemande et en voyant défiler des 

colonnes de milliers de prisonniers vers l’arrière.  

Ci-contre :  
Côte 193.

Photo de gauche :  
Un convoi logistique français  

pour préparer l'offensive.

Ci-dessous :
Cadavres allemands.

Près d'un million d'obus 

tirés pour réduire les 

lignes allemandes
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Un bombardement terrible



Du 22 au 30 septembre 1915, les divisions françaises se lancent à l'assaut des positions 
allemandes dans un effort offensif enthousiaste malgré les intempéries.
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    Derrière le 2e corps colonial, on voit s’avancer les        

avant-gardes du 2e corps de cavalerie. La percée 

annoncée est-elle donc au rendez-vous ? Malheu-

reusement non. Même si les Allemands ont toutes 

les peines du monde à faire monter en ligne la 5e 

division et que Falkenhayn, le généralissime, parle de  

« crise grave », ils réussissent à occuper la deuxième 

ligne de défense encore intacte et à repousser les  

attaques françaises. 

Le 26 septembre, les Français repartent à l’assaut sous 

la pluie, qui interdit le réglage des tirs d’artillerie sur 

les contre-pentes. Les 75 tentent d’ouvrir des brèches 

dans les réseaux de barbelés de la seconde ligne, en 

vain. L’insertion des corps de réserve dans le dispositif 

offensif français se déroule de manière chaotique et des 

masses compactes se créent dans les boyaux d’accès. 

Ils constituent des cibles idéales pour l’artillerie  

allemande. Les pertes augmentent tandis que, partout 

sur la ligne de front, tous les assauts sur la seconde  

ligne allemande échouent. Les pertes sont terribles.  

Les tentatives entreprises le lendemain subiront le 

même sort, d’autant que les Allemands reçoivent le  

renfort du Xe Corps de von Lüttwitz. Devant l’ineffi-

cacité de l’attaque, Castelnau décide de suspendre 

l’offensive le 30 septembre. La reprise les 5 et 6  

octobre n’aboutira qu’à la prise de la butte de Tahure. 

L’offensive de Champagne a fait long feu.
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Photo du haut : Prisonniers 
allemands.

Poilu, automne 1915.

Ci-dessus : Explosion d'une mine  
sous les premières lignes allemandes.

Ci-contre : Evacuation  
des blessés.
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Le nouvel uniforme français

À l’automne 1915, le soldat français ne ressemble plus 

du tout au vainqueur de la Marne un an auparavant.  

À l’exception de son fusil Lebel, son uniforme et son  

équipement ont complètement changé. Tout d’abord, 

la couleur bleue horizon a été adoptée pour l’ensemble 

des effets, à l’exception du pantalon d’un bleu plus  

foncé, en velours côtelé. Il est désormais coiffé (en 

tout cas pour les troupes de 1re ligne) du casque 

Adrian 1er type 

pour mieux le pro-

téger des éclats 

d’obus. Il porte  

une capote Poi-

ret (3e type) avec 

fermeture simple  

sur la poitrine et des numéros de collet bleu horizon. 

Le brelage et le ceinturon sont désormais couleur cuir 

fauve. Enfin, depuis l’apparition des gaz en avril, il porte 

autour du cou un sachet S2 qui contient le précieux 

tampon contre les gaz modèle P2. 

Contrairement aux idées reçues, le poilu est à ce  

moment de la guerre en avance en terme de protection 

de la tête sur son adversaire allemand.

Le poilu est, à ce  

moment de la guerre,  

en avance sur son 

adversaire allemand

L'uniforme du soldat français a évolué depuis le début de la guerre en 1914. 
En 1915, le fantassin est vêtu d'un uniforme de couleur bleue et d'un casque 
d'acier.
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Il est frappant de constater, un siècle après, que les quelques 

vestiges de tranchées proviennent des ouvrages allemands, en  

béton, quand les Français ont majoritairement uti-

lisé du bois. Et alors que l’armée allemande a très vite  

organisé ces nouveaux espaces de vie, il a fallu   

attendre décembre 1915 pour que l’armée française 

publie un « règlement » des tranchées, intitulé « instruction 
sur les travaux de campagne à l’usage des troupes de toutes 
armes ».
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Un siècle après le premier conflit mondial,  

Joseph Joffre reste avant tout perçu  en 

France comme un grand militaire, un chef de 

guerre prestigieux qui a donné son nom à des centaines 

de places ou rues sur l’ensemble du territoire. Pourtant, 

certains de ses contemporains ont clairement remis 

en question sa stratégie de l’attaque à outrance, du  

« grignotage », terriblement coûteuse en hommes pour 

de bien maigres résultats. 

Un homme acculé
C’est ainsi qu’en 1915, l’échec de l’offensive de  

l‘Artois fut très mal perçu par les plus hauts  

responsables politiques français, qui n’hésitèrent 

alors plus à pointer du doigt la responsabilité de 

Joffre. Le 22 juin, lors d’un conseil des ministres  

houleux, il fut ainsi la cible de nombreuses critiques, 

notamment de la part du président Poincaré, qui  

estimait que Joffre avait créé de faux espoirs de  

succès militaire. 

Même scénario 

quelques semaines 

plus tard lors d’une 

réunion au som-

met à l’Assemblée 

n a t i o n a l e , 

durant laquelle fut produit un courrier  

anonyme, identifié plus tard comme émanant du  

général François Anthoine. « Depuis octobre, les erreurs 
succèdent aux erreurs, les hommes se font abattre  
inutilement, les troupes ont perdu leur âme et ont  

sombré dans la résignation », pouvait-on lire dans cette 

lettre à la tonalité terrible pour Joffre. De son côté, le   

général Langle de Cary, s’il resta silencieux à l’époque, 

relata ensuite dans ses mémoires qu’il regrettait les 

constantes interventions de Joffre dans le planning des 

opérations qui, selon lui, « paralysaient les initiatives ».  

Pétain, lui aussi, se montra acerbe, notamment au sujet 

de l'échec de l'offensive sur la crête de Vimy. Le cas 

Joffre eut même des répercussions politiques puisque 

le ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, fut  

accusé d’avoir laissé trop de latitude au chef des armées 

françaises. Millerand vit d’ailleurs ses prérogatives très  

nettement réduites avant de quitter son poste quelques 

mois plus tard… Quoi qu’il en soit, les leaders politiques 

français choisirent d’afficher officiellement leur soutien 

à Joffre. Et à l’automne, celui-ci, tout en considé-

rant que les forces franco-britanniques disposaient  

désormais d’un « indéniable avantage moral » sur leurs 

ennemis, admit néanmoins que la priorité résidait  

désormais dans le repos des soldats et la reconstitution 

des troupes…

Quand Joffre vacille de son piédestal

Joffre, vainqueur de la Marne en 1914,  
voit sa stratégie de grignotage échouer en 1915. 

A la tête de la 4ème Armée, Langle de Cary a vu les 
limites des interventions de Joffre et il n'hésitera pas à 
les dénoncer dans ses mémoires.

Exemple de tranchée française.

Quand les grands combats de 1915 se dessinent, Joseph Joffre bénéficie encore d’un  grand crédit, après avoir repoussé l’offensive  
allemande lors des opérations sur la Marne quelques mois auparavant. Mais au fil des  mois, au sein même des forces armées françaises  
et dans les plus hautes sphères politiques, son entêtement stratégique va faire fondre  sur lui de nombreuses critiques.

Les interventions  

de Joffre  

paralyseront  

les initiatives
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Tranchées 
    et tranchées…

XAVIER GILLET

XAVIER GILLET
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Bilan et perspectives

Les généraux Pétain et 

Langle de Cary n’hésiteront 

pas à formuler des critiques 

constructives sur les raisons de cet 

échec sanglant. Philippe Pétain,  

encore colonel un an aupara-

vant et véritable étoile montante 

de l’armée française, fera les  

observations les plus pertinentes 

pour améliorer les prochaines 

offensives. Il préconise une mise 

à disposition organique d’artillerie 

lourde au niveau de la division, du corps d’armée 

et de l’armée, une diminution de la longueur des 

boyaux d’accès et d’évacuation, 

une reconnaissance plus appro-

fondie du dispositif ennemi par les 

officiers généraux, et l’emploi des 

gaz. Il critique la densité excessive 

des troupes d’assaut des deux  

premières vagues. Il insiste sur la nécessité d’opérer 

par vagues successives sur les différentes lignes de 

défense allemandes ou coupures de terrain en faisant 

des pauses entre chaque assaut pour réorganiser les  

unités. Il relève également les problèmes de communi-

cation entre les différents échelons, les lignes télépho-

niques étant trop souvent coupées par 

le seul passage des unités de réserve 

bien plus que par l’artillerie allemande. 

Enfin, il regrette que la météo exécrable 

ait empêché l’aviation de jouer son 

rôle d’observatrice derrière les lignes  

ennemies et ainsi laissé toute liberté à l’artillerie alle-

mande dans ses déplacements. Toutes ces observations  

pertinentes deviendront à la fin 1916, une doctrine : le 

système Pétain.

En plus des critiques formulées par les deux géné-

raux français en charge de l’exécution de l’offensive, il 

apparaît également  que le poten-

tiel industriel, bien que mobilisé 

pour la première fois à une échelle 

jusqu’alors inconnue, n’est pas 

encore suffisant pour « nourrir » la 

bataille dans la durée. Lorsque, dans 

la nuit du 24 au 25 septembre, la 

pluie fait son apparition on ne peut 

pas reporter l’offensive parce que la 

dotation d’obus pour entretenir les 

feux de destruction ne le permet 

pas. 

Enfin, cette offensive, conjuguée à 

celles du printemps, n'aura réussi 

à gêner les Allemands qu'au cours de leurs préparatifs  

offensifs contre les Russes et les Serbes. Nous  

l’avons vu, seule une division d’infanterie sera  

détournée de sa destination vers la Champagne. 

Heureusement pour l’armée française, les leçons 

chèrement apprises de cette année 1915 lui per-

mettront de vaincre sur la Somme à partir du  

1er  juillet 1916 à moindre coût humain. 

Les Britanniques n’auront pas cette chance.

         SYLVAIN FERREIRA

L’objectif premier fixé par Joffre n’est pas atteint. La percée tant espérée n’a pas eu 
lieu, en Champagne, mais aussi au cours de l’offensive secondaire d’Artois. C’est 
donc un échec stratégique. Les alliés n’ont pas réussi à égaler la prestation des  
Allemands contre les Russes. Malgré l’allant des troupes et leur foi en la victoire, 
le bilan humain est très lourd. On compte plus de 70 000 morts et disparus,  
7 prisonniers et 100 000 blessés, pour un gain de terrain de 4 km. Seule consolation, 
les Français ont capturé 25 000 hommes et 150 pièces d’artillerie.

Fin 1916, une doctrine

apparaît : le système 

Pétain

Philippe Pétain. Massiges – tombes devant les tra nchées.
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  Coulisses du musée  Coulisses du musée

toire et de géographie) afin de réali-

ser des captations vidéo et audio de 

l’événement. Ainsi, vous pouvez re-

trouver les conférences, les tables-

rondes et les ateliers en ligne sur le 

site de l’APHG : www.aphg.fr

 

ELENA LE GALL 

Un travail de longue haleine 
Pour préparer le programme de 

ces journées, l’équipe du musée a 

fait appel à des spécialistes de la 

Grande Guerre : Maurice Vaïsse  et 

François Cochet. Enthousiasmés 

par le projet, les deux universitaires 

ont volontiers accepté de devenir 

les présidents de l’université d’été 

du musée. L’organisation de l’évé-

nement nécessite plusieurs mois 

de travail : définition d’un sujet 

d’étude,  construction d’un pro-

gramme et recherche d’interve-

nants, qu’ils soient issus du monde 

de la recherche, de l’éducation, de 

l’art ou encore des musées. Le but 

de cette université est de proposer 

un programme varié mêlant confé-

rences, tables-rondes et ateliers. 

Ces derniers ont pour vocation de 

proposer des exemples d’appli-

cation pratique à partir des re-

cherches scientifiques présentées.

Une université dédiée au grand 
public
L’objectif de l’université d’été est 

de permettre aux enseignants du 

primaire et du secondaire, et plus 

généralement au grand public, 

d’enrichir leurs connaissances sur 

la Grande Guerre en croisant les 

points de vue. Les précédentes 

éditions ont réuni au total près de  

150 participants (venus d’Île-de-

France et des départements limi-

trophes) autour de 35 intervenants

de toutes les origines (France,  

Allemagne, Grande-Bretagne, Serbie, 

Bulgarie, Russie…) pour travailler 

autour de thèmes variés : les ori-

gines de la guerre, la guerre telle 

qu’on ne l’attendait pas ou encore 

le rôle des mers et océans dans la 

Grande Guerre. 

L’université d’été accessible 
en ligne
Chaque année, le musée s’associe 

avec Canopé Créteil et l’APHG  

(Association des professeurs d’his-

Chaque année depuis son ouverture, le musée  
organise une université d’été qui propose au 
grand public de faire le point sur l’actualité de  
la recherche scientifique, historique et pédago-
gique autour d’un sujet d’étude lié à la Première 
Guerre mondiale. Deux jours au cours desquels 
universitaires et professionnels venus de divers 
horizons et de différents pays sont invités à rendre 
leurs recherches accessibles à tous !

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ  
DU MUSÉE
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Maurice Vaïsse, agrégé d'histoire, professeur émérite  
à Sciences Po. spécialiste de l'histoire des relations internationales.

François Cochet, professeur des universités en histoire contemporaine, 
université de Lorraine-Metz, membre du Conseil scientifique national 
de la Mission du centenaire.
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SEPTEMBRE
Visite guidée  
thématique
Tenir et combattre 
dans la guerre des 
tranchées 
Dimanche 6 septembre  
14h30
Durée : 1h30
Billet d’entrée
du musée + 2,50 €

La guerre de position 
débute dès la fin de 
l’année 1914 et se pour-
suit jusqu’au printemps 
1918. Très vite, les 
tranchées s’imposent 
comme le symbole de  
la Grande Guerre et  
de ses atrocités. La visite 
aborde la vie quoti-
dienne des soldats dans 
les tranchées, et inter-
roge les visiteurs sur les 
épreuves subies par les 
soldats et les raisons  
de leur endurance.

Conférence
Dans la mêlée  
des tranchées : le  
rugby à l’épreuve 
de la Grande 
Guerre  
Suivie de la retransmission 
en direct du match de 
lancement de la Coupe  
du monde de rugby
Vendredi 18 septembre  
durée 1h15 (conférence)  
+ match à 19h15. 

Gratuit / À l’occasion du 
lancement de la coupe 
du monde de rugby, le 
musée s’intéresse à l’his-

toire de ce sport. Au mo-
ment du déclenchement 
de la Grande Guerre, 
le rugby, si souvent 
présenté comme une 
métaphore du combat 
et de la solidarité, est en 
France très populaire et 
pas seulement dans le 
Midi.
Par Francis Meignan, 
médecin militaire  
hospitalier et historien  
du rugby

Événement
Journées  
européennes  
du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 
20 septembre 
9h30-18h30  
Gratuit - nb de places limité

À l’occasion de cet  
événement culturel 
attendu par tous,  
le musée propose  
une découverte originale 
de ses collections.

Samedi 19 et dimanche 
20 septembre  
11h et 15h
Des hommes  
et une guerre
Visites guidées théâtrali-

sées au cœur de l’exposi-
tion permanente.
Entre rires, larmes, 
chants et poésie, les 
comédiens vous feront 
vivre un éventail d’émo-
tions comme seul un 
événement historique 
majeur peut en susciter.
Par la compagnie  
La Boîte du Souffleur

11h, 14h et 16h
Dans les coulisses 
du musée 
Le musée effectue au 
quotidien un travail de 
conservation et de res-
tauration de ses collec-
tions  : 
• Le samedi,  
accompagnez Fabienne 
Vanderbrouck,  
conservateur-restau-
rateur textile, qui vous 
expliquera ses missions 
et vous montrera  
les techniques utilisées  
pour protéger  
les collections.

• Le dimanche, partez 
à la découverte des 
secrets de la conserva-
tion avec l’équipe du 
musée.

Samedi 19 sept. 15h
Signer l’Histoire :  
le musée en 
langue des signes.
À destination des 
personnes sourdes et 
entendantes pratiquant 
la LSF, la visite guidée 
aborde la vie quoti-
dienne des soldats dans 
les tranchées, leurs com-
bats et la mobilisation 
des civils à l’arrière.

Théâtre 
La Guerre de 
Joseph 
Dimanche 20 septembre 
14h30 - marionnettes - 
Durée : 1h Tarif unique 5 €  

La Guerre de Joseph 
propose des textes 
écrits par les poilus pour 
divertir leurs camarades 
dans les tranchées et 
retrouver un semblant 
de normalité au coeur 
de l’horreur, au coeur 
d’un quotidien de 
boue et d’angoisse. Ce 
spectacle, baigné dans 
un univers d’évasion, 
atteste de la force de 
l’imaginaire dans une 
situation d’oppression 
insupportable.
par la Compagnie Rodéo 

d’âme écriture ; mise en 
scène de Claire Audhuy
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PARTENAIRES  
DE L’HISTOIRE DU PAYS DE MEAUX
Vous aussi rejoignez l’aventure et réservez votre emplacement : 

12 000 exemplaires, 55 000 lecteurs touchés
Contact : Denis Schuck 06 30 07 83 15 ou Les Amis du Musée contact@sam2g.fr
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INFOS  
PRATIQUES

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

Horaires 
de 9h30 à 18h00
Fermé le mardi
Fermeture annuelle  
du lundi 4 au  
vendredi 22 janvier 
2016 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.
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OCTOBRE
Mélodies  
de tranchées 
Dimanche 4 oct - 14h30 
Visite guidée en musique - 
Durée : 1h30
Billet d’entrée du musée 

+ 2,50 €

Oscillant entre visite 
guidée et concert, cette 
promenade à travers 
l’exposition temporaire 
propose de mettre en 
musique les destins de 
musiciens dont la vie et 
les œuvres sont intime-
ment liées à la guerre.
Par l’Ensemble Calliopée/ 
Karine Lethiec, direction 
artistique, avec Anne-Cécile 
Cuniot, flûte et un médiateur 
culturel.

Aux fourneaux 
pendant la Grande 
Guerre 
Visite-atelier en famille - 
durée 30 min. de visite  
+ 2h d’atelier-cuisine
Billet d’entrée du musée  
+ 2,50 € 

Dans le cadre d’un 
conflit total, la nourri-
ture devient, à l’instar 
de l’argent, le nerf de 
la guerre. Pénurie et 
rationnement rythment 
le quotidien.  
Après une visite guidée 
sur le thème de l’ali-
mentation, les enfants 
découvriront, lors d’un 
atelier culinaire animé 
par un chef, les astuces 
et les secrets des casse-
roles dans les cuisines 
éphémères du musée de 

la Grande Guerre.
Par Laurent Maudry, chef 
à domicile et un médiateur 
culturel

Conférence
La musique  
salvatrice 
Dimanche 18 oct - 14h30 
Durée : 1h15
Gratuit

La musique rassemble 
et parle à la mémoire et 
au cœur. En décrivant les 
conditions matérielles et 
morales d’une pratique 
musicale au front, cette 
conférence montrera 
comment les « Musiciens 
du général », person-
nalités exceptionnelles 
regroupées en 1915 
autour du violoniste 
Lucien Durosoir, firent de 
la musique un atout de 
survie en même temps 
qu’un acte de liberté.
Par Luc Durosoir, fils du 
compositeur Lucien Durosoir, 
commissaire de l’exposition 
temporaire.

Musique à bricoler 
Merc 21, jeu 22, vend 23, 
jeu 29 et vend 30 oct - 
14h30 
Visite-atelier en famille - 
Durée : 1h30  
Billet d’entrée du musée  
+ 2,50 €

Construction 
d’instruments  
à partir d’objets 
issus des tran-
chées, concerts 
improvisés, écri-
ture de chansons 
: la musique est 

présente dans le quoti-
dien des soldats même 
au cœur de la guerre. 
Dans le cadre de l’expo-
sition « Mon violon m’a 
sauvé la vie - destins de 
musiciens dans la Grande 
Guerre », 
 le musée propose un 
atelier invitant enfants 
et parents à découvrir 
l’univers des poilus à tra-
vers la création d’objets 
musicaux suivie d’une 
initiation à la pratique 
musicale.

Conte musical
Le violoncelle poilu 
Mercredi 28 oct - 14h30 
Durée : 1h Tarif unique 5€

Un violoncelle, instru-
ment noble et délicat, 
se retrouve engagé 
malgré lui dans la Pre-
mière Guerre mondiale, 
découvrant la boue des 
tranchées et la folie des 
hommes. Brisé par un 
obus, il est reconstitué 
par Maurice, violoncel-
liste-brancardier, à partir 
de matériaux de récupé-
ration. D’après la nou-
velle d’Hervé Mestron.
Œuvres de Schubert, 
Debussy, Ravel et Lucien 
Durosoir.
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Par l’Ensemble Calliopée/ 
Karine Lethiec, dir. artistique
Florent Audibert, violoncelle 
Sandrine Chatron, harpe  
Elodie Fondacci, conteuse

NOVEMBRE
Visite guidée  
en musique 
Mélodies 
de tranchées 
dimanche 1er nov - 14h30 
Durée : 1h30
Billet d’entrée du musée 
 + 2,50 €

Oscillant entre visite 
guidée et concert, cette 
promenade à travers 
l’exposition temporaire 
propose de mettre en 
musique les destins de 
musiciens dont la vie et 
les œuvres sont intime-

ment liées à la guerre.
Par l’Ensemble  
Calliopée/ Karine Lethiec, 
direction artistique
avec Anne-Cécile Cuniot, 
flûte et un médiateur 
culturel

Conférence 
Le front d’Orient 
et l’expédition  
des Dardanelles  
Dim 15 nov – 14h30 
Durée : 1h15 
Gratuit

Après la stabilisation 
du front de l’Ouest, 
les gouvernements et 
les états-majors alliés 
cherchent une solution 
pour reprendre la guerre 
de mouvement, percer 
et battre l’adversaire.  
Les Britanniques croient 

la trouver dans les Bal-
kans et, avec les Fran-
çais, attaquent les Dar-
danelles dans le but de 
prendre Constantinople. 
Hélas, l’expédition 
tourne au cauchemar.
Par Max Schiavon,  
docteur en histoire

Projection-débat
L’armée italienne 
dans la Grande 
Guerre  
Jeu 19 nov - 20h
Tarif unique : 5€

Suite à la projection du 
film la Grande Guerre 
de Mario Monicelli 
(1959), la conférence se 
penchera sur le destin 
de l’Italie dans la Grande 
Guerre. Il y a cent ans, 

le 24 mai 1915, l’Italie 
entra en guerre aux 
côtés des Alliés contre 
l’Autriche-Hongrie (puis 
contre l’Allemagne en 
août 1916). Durant plus 
de trois ans, jusqu’au  
4 novembre 1918, des 
millions d’Italiens se sont 
battus dans les Alpes 
et sur le Carso, au prix 
de sacrifices énormes 
(650 000 morts) le plus 
souvent entre contrainte 
et consentement.
Conférence animée par 
Hubert Heyries, agrégé 
d’histoire contemporaine  
au Cinéma Le Majestic, 
place Henri IV à Meaux,
en partenariat avec le Ciné 
Meaux Club/réservation : 
06 35 27 13 33
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     les amis du musée   les amis du musée

LE MUSÉE 14-18 DE VILLEROY

Le Mag : Philippe Braquet, vous 
gérez avec plusieurs autres  
passionnés ce musée. Présentez-
le nous.
Philippe Braquet : Le petit musée 

14-18 de Villeroy est le premier 

musée dédié a la Première Guerre 

mondiale a avoir été créé en Île-de- 

France. Abrité dans des locaux mis 

à disposition par la commune de 

Villeroy, le musée est ouvert depuis 

2004. Sous statut association de 

loi 1901, le musée est gratuit et se 

visite sur rendez-vous uniquement ; 

nous y accueillons aussi bien des 

groupes  que  des particuliers. 

Vous avez écrit, avec Y. Rogier , 
un livre sur le 5 septembre 1914, 
que nous avons déjà présenté 
dans Le Mag. Où en êtes-vous de 
vos recherches?
Nous avons pu déjà vendre plus de 

500 exemplaires de notre livre en à 

peine deux ans, sachant que l'on ne 

le trouve qu’au musée de Villeroy  

et à l’office de tourisme de Meaux. 

Nous sommes très satisfaits de ce 

chiffre. De plus, le livre a reçu le 

label centenaire, une belle recon-

naissance pour le travail effectué.

Nous préparons déjà une nouvelle 

édition enrichie. Nous avons  

découvert des tas de nouvelles 

infos intéressantes, des courriers 

inédits, des photos, des carnets de 

soldats ayant combattu le 5 sep-

tembre autour de Villeroy. Cette 

nouvelle édition devrait être dispo-

nible pour fin 2015.

Vous êtes en lien avec de nom-
breux descendants d’hommes 
ayant combattu à Villeroy ;  
la famille Péguy, la famille  
Maunoury, celle du capitaine Hu-
got-Derville de la brigade maro-
caine  ou encore dernièrement, 

celle du général Maimbray, 
pour les plus célèbres. Quels 
sentiments ont-ils lorsqu’ils 
viennent au musée et que  
partagent-ils avec vous ?
Ce que les familles apprécient le 

plus lorsqu’elles viennent au musée 

de Villeroy, c’est la dimension  

humaine de ce petit musée. Ici, on 

raconte l’histoire de ces hommes qui 

ont combattu le 5 septembre 1914 

aux cotés de leurs  illustres aïeux. 

On prend le temps de s’attarder sur 

des détails de la bataille, de raconter 

des petites histoires qui font la 

grande histoire.

à quelques kilomètres du musée de la Grande Guerre, il existe depuis de nombreuses 
années un autre musée dédié à la Grande Guerre, le musée 14-18 de Villeroy.
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Ce sont là des descendants  
d’illustres combattants ; avez 
-vous aussi des relations avec 
des familles de soldats moins 
connus ?
L’effet centenaire et les manifesta-

tions organisées autour  nous ont 

permis d’entrer en contact avec des 

familles de simples soldats ayant 

participé au combat du 5 septembre 

1914. Je pense aux familles Aristide,  

Tuffrau, Lascaux, etc. C’est, une 

fois de plus, un vrai plaisir que de 

mettre des visages sur les noms qui 

figuraient jusque-là uniquement au 

cimetière  militaire de Villeroy.

Vous avez commémoré le cen-
tenaire de cette bataille il y a 
quelques mois. Quels sont vos 
projets pour les années à venir ?
Nous débordons de projets, nous 

n’avons vraiment pas le temps de 

nous ennuyer. Dans l’ordre des  

prochaines réalisations :

• courant 2015 sera balisé à Villeroy 

un parcours de randonnée sur 

les traces de Charles Péguy avec  

installation de panneaux explicatifs 

de la bataille, le long d'une boucle 

de 3 km accessible à toute la famille.

• nous préparons un projet de réha-

bilitation des tranchées oubliées du 

camp retranché de Paris : remise en 

état, balisage, panneaux explicatifs, 

le tout aux portes de Meaux... 

Plusieurs livres sont également en 

cours d’écriture sur les combats de 

Chambry, la brigade marocaine…

PROPOS RECUEILLIS PAR  
JEAN-CHRISTOPHE PONOT 

Soldat blessé lisant une lettre.

Reconstitution 
d'un poste  
de secours  
où un soldat  
allemand  
est pansé  
par un soldat  
français

Reconstituant en uniforme allemand de 1914  
adossé à un canon de 77 Krupps.

© 
Ph

ilip
pe

 B
ra

qu
et

© 
Ph

ilip
pe

 B
ra

qu
et



30 31

Le Mag, magazine trimestriel de la Société des amis du musée de la Grande Guerre, rue Lazare-Ponticelli, 77100 Meaux, 01 60 32 14 18, 
sam2g.fr, contact@sam2g.fr  Direction de la publication : Jean-Christophe Ponot et Michel Rouger. Rédacteur en chef : Sylvain Ferreira  
Rédaction : Johanne Berlemont, Charles Deslys, Yann Mathias, Xavier Gillet  Illustration : Émilie Biens, emilie-biens.e-monsite.com 
Réalisation : Agence Kaolin, 102, boulevard Arago, 75014 Paris, agencekaolin.com 
Maquette :  Marguerite Comte  Secrétariat de rédaction : Louise Dubois  Mise en page : Mathilda Oudiz  
Publicité : Denis Schuck, 06 30 07 83 15, dschuck@sam2g.fr  Photo de couverture : © Musée de la Grande 
Guerre du Pays de Meaux  Impression : Chevillon, Sens (89)  Tirage : 10 000 exemplaires. Dépôt légal :  
à parution. Numéro ISSN : 2272-5512.

               culture et détente
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Mon violon m’a sauvé la vie 
Destins de musiciens  
dans la Grande Guerre
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition « Mon violon m’a sauvé la vie. 
Destins de musiciens dans la Grande Guerre », présentée au musée de la Grande 
Guerre du Pays de Meaux du 20 juin au 31 décembre 2015.
Il invite à découvrir la Grande Guerre au travers de la musique et de destins de 
musiciens, et plus particulièrement celui du violoniste français Lucien Durosoir, 
combattant des tranchées puis brancardier et colombophile. Son talent musical 
l’amène à faire partie d’un ensemble de chambre, les musiciens du général, créé 
sous l’impulsion du général Mangin. Une situation exceptionnelle sur le front qui 
lui fera écrire dans l’une de ses lettres : « Mon violon m’a sauvé la vie. »
D’autres destins sont évoqués, tels ceux de Maurice Ravel ou André Caplet, et  
l’on découvre au fil de l’ouvrage les fanfares de régiment, les concerts sur le front, 
l’apparition du jazz en France… Autant de portraits et de focus qui montrent  
comment le conflit a influencé la musique. 
Vies fauchées, corps mutilés, compositions nourries du fracas et du chaos de la 
guerre, silence assourdissant témoin du traumatisme de l’expérience… Autant  
de conséquences d’un art confronté à la destruction. Un panorama inédit et  
richement illustré – documents et objets provenant du fonds du musée ou  
d’institutions comme la Cité de la musique, mais aussi d’archives familiales –  
de la musique classique avant, pendant et après la guerre. Éditions Liénart, prix : 30 €

Hors-série du magazine 14/18
« Ce soir je monte aux tranchées. » Cette phrase, maintes 
fois écrites par les soldats, avait valeur de souffrance, voire 
de mort quasi certaine… Les tranchées… Creusées par les 
combattants dans le but de se protéger des tirs ennemis, ce 
qui n’était au départ qu’un simple trou d’homme s’est, peu 
à peu, transformé en un système élaboré, permanent, où 
combattants des deux camps ont vécu, combattu mais aussi souffert et parfois 
y sont morts… Cette publication, réalisée par l’équipe du musée de la Grande 
Guerre du Pays de Meaux, a vocation à faire (re)découvrir la réalité du quotidien 
dans les tranchées, mais également la façon dont elles sont entrées dans notre 
mémoire collective jusqu’à en devenir l’un des symboles de la Grande Guerre.
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L'expédition  
française  
des Dardanelles
Avril-Déc 1915.

«25 avril 1915, les troupes 
franco-britanniques  
débarquent aux Dardanelles 
pour permettre d'ouvrir la 
voie maritime vers l'Empire 
russe isolé. Alors que les 

exploits des 
troupes bri-
tanniques font 
régulièrement 
l'objet de 
publications 
nombreuses 
et détaillées, 
les troupes 

françaises du Corps expédi-
tionnaire d'Orient sont tout 
simplement ignorées depuis 
les années 1940.  
Aujourd'hui, grâce à des  
recherches approfondies 
dans les archives, et notam-
ment les Journaux des 
marches et opérations,  
Sylvain Ferreira vous propose 
de découvrir les misères  
et les grandeurs des  
79 000 Français qui servirent 
là-bas jusqu'en décembre 
1915. » 

Sortie prévue le 21 octobre

Prix indicatif : 17,90 €
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