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« Le Baron rouge » de la Luftwaffe
au musée
Le 12 septembre 2015, le musée a reçu la visite
rouge » de la Luftwaffe, dans le cadre d’un échange
avec l’escadrille Guynemer de l’armée de l’air. La visite

11 novembre 2015

et l’accueil étaient assurés par notre président, Jean-

À l’occasion du 97e anniversaire

Christophe Ponot.

de l’armistice, la SAM2G a orga-

© Musée de la Grande Guerre

par Michel Rouger,
directeur du musée

Michel Delmotte

Le monument du maréchal Gallieni dans le parc du musée !

© Musée de la Grande Guerre

Délégation de l’armée de l’air

Journées Européennes du Patrimoine 2015

nisé au musée une séance de
dédicaces sur son stand avec
Françoise Thill-Million pour son
livre Les Mariés de la Grande
Guerre et Sylvain Ferreira pour son

Ce monument en bronze se trouvait sur la commune de Trilbardou, en

ouvrage sur L’Expédition française

bordure de la RN3. Après une tentative de vol en 2007, le monument est

aux Dardanelles (voir page 29).

mis à l’abri à dans les réserves de la ville de Paris.

Pour divertir tous les publics, les

Grâce au mécénat de la France Mutualiste et de sa fondation d’entreprise,

amis du musée proposaient éga-

la statue en bronze sera implantée sur son socle d’origine dans le parc du

lement des initiations aux jeux

musée. Cette statue emblématique de l’identité historique du territoire

« Taxis de la Marne » et « Chroni-

sera à nouveau accessible à tous, tout en lui assurant de meilleures condi-

cards ».

tions de préservation et de sécurité.

Les 19 et 20 septembre derniers, la SAM2G a participé aux
activités proposées par le musée à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, avec un atelier « croix de guerre » qui
a connu un franc succès auprès d’un public jeune et nombreux.
Installés à côté du FT-17 dans le musée, les joueurs ont pu « diriger »
des FT-17 miniatures au cours du scénario géant proposé pour
l’occasion.

2020

visiteurs sont venus au musée le 11 novembre 2015
à l’occasion de son anniversaire.

© Yann Mathias

© MR

d’une délégation de l’escadrille Richthofen, « le Baron

Avec l’enlisement que connaît
l’année 1915, tout le monde
sait maintenant que la guerre
ne sera pas une guerre courte.
Il s’agit d’une année de transition, d’adaptation et d’évolution, comme vous pourrez le
découvrir au sein du dossier
de ce numéro. Pour le musée,
l’année 2015 aura été musicale, avec le succès
de l’exposition sur les musiciens dans la Grande Guerre
et ludique, avec la coédition
de deux jeux de société,
rappelant que rendre l’histoire
vivante et accessible reste une
de nos premières missions,
mission partagée avec les
membres de la SAM2G.
Bonne lecture !
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Les actus de la Grande
Guerre et du musée :
Le Maréchal Gallieni
dans le parc de
Vaux-le-Vicomte,
reconstitution.
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LE MUSÉE DANS VOTRE SALON !
Dans la dynamique des années du centenaire, face à la profusion de projets,
le musée de la Grande Guerre cherche à se démarquer. Toujours à la recherche
de nouveaux médias pour s’adresser à tous, il s’est lancé cette année dans la coédition de deux jeux de société, « ChroniCards Grande Guerre » et « Les taxis de la
Marne ».

MICHEL ROUGER
STÉPHANE JONARD

Vous avez toutes
les cartes en main,

!

© M2G

à vous de jouer

Les taxis de la Marne
© M2G / Yannick Marques

S

ans jamais perdre de vue
la portée pédagogique, ces
deux éditions, radicalement
différentes de par leur nature et
leurs mécaniques de jeu, permettent aux publics d’apprendre de
façon ludique, que l’on soit grand
ou petit, connaisseur ou amateur.
Les adeptes du jeu coopératif se
tourneront vers « Les taxis de la
Marne » pour emmener le plus de
soldats possible au front, tandis que
les accros de la chronologie s’amuseront à réviser les 60 dates phares
du conflit avec « Chronicards ».
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Demandez le programme !
Toutes les activités du musée
pour les adultes et les enfants :
visites guidées, conférences,
ateliers, événements, théâtre...
Et les informations pratiques.

Côté culture,
parutions littéraires,
Les «Croix de Bois»
ou la genèse d’un jeu.

Chronicards

actus

TROIS QUESTIONS À...
Matthieu
d’Épenoux
Directeur des éditions
Cocktail Games
www.cocktailgames.com

Pourquoi un jeu sur les taxis
de la Marne ?
Matthieu d’Épenoux : Dans le
cadre du centenaire de la Première
Guerre mondiale, j’avais envie de
faire un jeu sur le sujet. Jérémie Caplanne, l’auteur, a immédiatement
fait mouche, car la mécanique était
simple, accessible et originale.
Quel a été l’apport du musée de
la Grande Guerre ?
Matthieu d’Épenoux : Le musée
est intervenu sur la recherche iconographique, le livret pédagogique
présent dans le jeu, la promotion
auprès de la presse spécialisée et
grand public. Nous avons surtout
eu la chance de faire un tournage
dans le Musée pour un site internet de référence dans le jeu de
société avec des reconstituants de

la Première Guerre qui avaient été
« réquisitionnés » par le Musée.
En tant qu’éditeur, pensez-vous
qu’on puisse imaginer des jeux
pour toutes les périodes historiques ?
Matthieu d’Épenoux : Dans une
période un peu anxiogène, je pense
qu’il faudrait se concentrer en premier lieu sur des événements historiques positifs : j’irai naturellement
vers des événements du XIXe siècle.
ou du XXe siècle, comme l’Exposition
universelle ou la conquête spatiale.

Grégory
Pailloncy
Concepteur Chronicards
Directeur d’OnTheGo éditions www.chronicards.fr

Comment est née l’idée de
« Chronicards » ?
Grégory Pailloncy : Je venais de
lire un livre d’histoire sur Napoléon

quelques semaines auparavant, et
j’ai été saisi par le doute. Trafalgar,
avant ou après Austerlitz ? L’idée
d’un jeu/aide-mémoire basé sur la
chronologie des événements m’a
alors semblé une évidence.
Faites-vous un partenariat
comme celui avec le musée de la
Grande Guerre pour chacun des
titres de la collection ?
Grégory Pailloncy : Même si je suis
régulièrement contacté, cela reste
exceptionnel. Malgré la simplicité
du produit, cela demande beaucoup d’implication de la part des
partenaires.
Pensez-vous qu’apprendre en
s’amusant soit un bon moyen
pédagogique ?
Grégory Pailloncy : Dès la naissance, nous découvrons le monde
par le jeu. C’est pour moi la preuve
qu’il s’agit du moyen le plus naturel
et efficace pour apprendre.
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COMMÉMORATION DE LA GRANDE GUERRE AU CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
Du 17 octobre au 1er novembre 2015, les poilus ont planté leur tente dans les
jardins dessinés par Le Nôtre !
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les reconstitutions, le visiteur a pu
rejouer les grandes batailles grâce
à des jeux de plateaux et découvrir
dans un cinéma des images d’archives sur les services de soin pendant la guerre. Dans le château,
une exposition temporaire a pré-

Pour les administrateurs du château de Vaux-le-Vicomte, il était
important de participer au devoir
de mémoire en associant ces commémorations à sa programmation
culturelle.

© Château de Vaux-le-Vicomte

coquelicots a été réalisée en souvenir des soldats tombés pendant
la guerre. Cette expérience a été
prolongée dans les jardins grâce
aux cerfs-volants en forme de coquelicots géants de l’artiste Alain
Micquiaux.

«L’ÉQUIPE DU CHÂTEAU DE
VAUX-LE-VICOMTE» 

Reconstituants
dans les
communs
du château
Le Grand salon du château

des Allemands, des Écossais et des
troupes coloniales ! Ces reconstitutions ont permis aux visiteurs
d’appréhender la vie quotidienne

dinand, anciennement artistes de
cabaret, revenus de l’au-delà pour
raconter la guerre. Après avoir
découvert la zone de guerre par

© Château de Vaux-le-Vicomte

Un partenariat entre le musée
de la Grande Guerre du pays de
Meaux et le château de Vaux-le-

Pendant deux semaines, le domaine a accueilli des bivouacs de
poilus et de soldats étrangers, dont

des soldats sur le front. Tentes,
mitrailleuse, roulante, ambulance
et revue des soldats ont permis
d’illustrer la vie sur un camp. La vie
sur le front a aussi été abordée par
un spectacle liant humour et poésie, Le Petit Poilu illustré, mettant
en scène deux poilus, Paul et Fer-

© Château de Vaux-le-Vicomte

Durant la guerre de 1914-1918,
le château est devenu l’hôpital
auxiliaire n° 23, sous l’impulsion
de Germaine Sommier, propriétaire du domaine. Dès 1914, le
service de santé français appelle
à la création d’hôpitaux privés
pour accueillir les blessés du front.
Comme de nombreuses autres
femmes, Germaine Sommier se
mobilise comme infirmière et crée
un hôpital auxiliaire à Vaux-le-Vicomte. Les premiers blessés sont
admis dès le 7 octobre 1914. Au
total, 1 117 blessés ont été soignés
dans l’hôpital auxiliaire n° 23, principalement suite aux batailles de la
Marne et de Verdun.
La Grande Guerre fait partie intégrante de l’histoire du château et
les commémorations du centenaire ont permis de dévoiler aux visiteurs cet aspect parfois « oublié »
de Vaux-le-Vicomte.

Vicomte a été mis en place afin
de proposer une programmation
riche entre conférences, animations et échanges scientifiques.

© Château de Vaux-le-Vicomte

Pourquoi commémorer la
Grande Guerre à Vaux-leVicomte ?

senté, à partir des archives de la
famille Vogüé, l’hôpital auxiliaire
de Vaux-le-Vicomte. Dans le grand
salon, une croix composée de
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une vie dans la Guerre

Ci-contre : Lazare Ponticelli entouré de deux reconstituants
en uniforme français et allemand.

© Wikimedia Commons

chose faite en 1906 : il a neuf ans
et ne parle pas un mot de français…
Installé à Nogent-sur-Marne, il est
ramoneur, puis crieur de journaux à
Paris. Au moment de la déclaration
de guerre, il n’a pas encore 17 ans.
Trichant sur son âge, il s’engage

LAZARE PONTICELLI,
ITALIEN DE NAISSANCE, FRANÇAIS DE PRÉFÉRENCE
A l’occasion du Centenaire de l’entrée en guerre
de l’Italie, nous avons décidé de rendre hommage
à Lazare Ponticelli. Le 12 mars 2008, le dernier des
« poilus », s’éteignait. L’annonce de sa disparition
est faite au pays par le président de la République
française et des obsèques nationales sont organisées à Paris. Cent dix ans et trois mois plus tôt,
Lazzaro Ponticelli voyait le jour à Bettola, dans le
nord de l’Italie…

E

n ce mois de décembre 1897,
la famille Ponticelli accueille
un nouvel enfant, le septième.
Le petit Lazzaro est très vite
confronté à l’immense pauvreté
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qui frappe les habitants de Cordani,
dans les montagnes d’ÉmilieRomagne. Très vite, aussi, il est
convaincu que le salut se trouve de
l’autre côté des Alpes, en France.
Alors qu’il n’a que deux ans, sa
mère y est partie pour tenter de
gagner davantage d’argent. Puis,
après le décès de son père, toute
la famille s’en va également… sauf
Lazzaro, jugé trop jeune et laissé
sous la garde des voisins. Dès
l’âge de six ans, le petit Ponticelli
fabrique des sabots et capture des
oiseaux pour pouvoir payer le billet
de train qui l’amènera à Paris. C’est

dans la Légion étrangère avec son
frère Céleste. « Je ne voulais pas
retourner en Italie, car on y mourait de faim, surtout en montagne,
raconta-t-il plus tard. Et je savais
que le régiment étranger appartenait à la France. » Envoyé en Argonne, il y découvre l’horreur des
tranchées et fait preuve d’héroïsme
en allant sauver entre les lignes un
soldat français blessé.

UNE LONGUE
CONVALESCENCE
En mai 1915, c’est contraint et
forcé qu’il rejoint l’armée ita-

lienne qui vient d’entrer en guerre.
Envoyé dans les Dolomites avec
les chasseurs alpins pour combattre l’Autriche-Hongrie, il est
l’un des acteurs principaux d’un
épisode de fraternisation : « On
devait tous être fusillés mais quand
le bataillon l’a su, ils ont protesté en disant qu’on avait raison.
Alors, ils nous ont envoyés dans
un autre endroit où il y avait une
compagnie d’élite autrichienne ».

Je n’ai jamais su
pourquoi on se battait

« Un autre endroit » dont très peu
revinrent… Ponticelli est lui gravement blessé à la tête. Après une
longue convalescence, il retourne
brièvement au front en 1918 avant
que l’armistice ne soit déclaré.
Démobilisé en 1920, il revient en
France et fonde avec deux de ses
frères une entreprise de fumisterie qui deviendra un groupe
prospère. En 1939, il obtient

la nationalité française. Jugé
trop âgé pour le service actif,
Lazare Ponticelli choisit alors d’aider
sa nouvelle patrie par des actes de
résistance. Retraité en 1960, couvert d’honneurs militaires, il garde
longtemps le silence sur ses années
de Poilu avant de finalement se
confier durant les dernières années
de sa vie.

DES OBSÈQUES NATIONALES
Avec, toujours, presque un siècle
après, l’incompréhension : « Je n’ai
jamais su pourquoi on se battait.
Je me disais : on nous fait tuer des
gens qu’on ne connaît pas ». Alors
qu’il avait toujours rejeté l’idée
d’obsèques nationales, il finit par
les accepter, à condition qu’elles
soient dédiées à tous les morts de
la Grande Guerre. Lors de l’éloge funèbre, Max Gallo, citant Primo Levi,
évoquera un homme « modeste et
héroïque (…), italien de naissance
et français de préférence ».

XAVIER GILLET
9

au quotidien en 14-18
l’objet du mois

Gelures des mains,
de pieds.

Louis Maufrais est médecin
auxiliaire au 94e RI
en Argonne (février 1915).
Maufrais L., J’étais médecin
dans les tranchées, Paris,
Robert Laffont, 2008, p.72
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oumis au froid, à l’humidité, à
l’insalubrité, à la promiscuité,
en compagnie des poux et
des rats, les soldats souffrent de
pathologies souvent en rapport
avec une défaillance sanitaire.

DES PATHOLOGIES
PARTICULIÈRES
• Les troubles digestifs, constipation
et diarrhée, sont récurrents, liés au séjour prolongé au front, à des facteurs
alimentaires et à une hygiène souvent
aléatoire des abris et des feuillées.

• Les affections bucco-dentaires
sont fréquentes. Les gingivites
graves rendent le combattant
inapte. En 1916 est créé le corps
des dentistes militaires. 40 000
édentés seront appareillés et récupérés dans les régiments.
• La fièvre des tranchées, avec une
température à 40°C, des céphalées intenses, des douleurs tibiales,
est généralement d’évolution
favorable, au prix d’une fatigue
persistante entravant la force du
combattant. Il s’agit d’une maladie

bactérienne transportée par le pou
de corps.
• Le pied des tranchées est une
affection invalidante. C’est l’histoire
ordinaire des soldats qui, entre les
assauts meurtriers, séjournent dans
l’humidité froide des tranchées
boueuses ou dans des trous d’obus
remplis d’eau. Ces conditions favorisent l’apparition de gelures et de
moisissures des pieds. S’ajoute la
constriction par les bandes molletières. De la forme légère, avec un
pied douloureux, macéré, livide,
à la forme grave, avec gangrène
entraînant l’amputation, tous les
stades se rencontrent. Sur le front
occidental, 200 000 hommes au
moins sont concernés par le pied
des tranchées.
• La main des tranchées se présente sous la forme de gelures particulièrement graves. Lors de violents bombardements, les soldats
recroquevillés dans la neige sont
particulièrement exposés.
Si les médecins n’ont pas trouvé le
remède efficace face à ces pathologies, ils ont édicté des préceptes
encore plus stricts pour l’hygiène
du soldat. La santé et le maintien
opérationnel des troupes au front
ont toujours été une priorité pour
les États-majors.

OLIVIER FARRET

Médecin général inspecteur
Président de l’AAMSSA au Val-de-Grâce
http://aamssa.viablogcom
et aamssa@gmail.com

L’efficacité impressionnante de l’appareil Schilt
L’appareil Schilt était un réservoir cylindrique en tôle
Lehaut,
pansement
individuel
de 1,25 mètre de
45 centimètres
de diamètre, pouvant
contenir environ neuf litres d’un liquide composé d’huile et d’essence.
’armée anglaise
Le pansement
estcomposé
efficace
Chaque lance-flammes
étaitdistribue
utilisé par un
poste de feu
un pansement
individuel
de quatre hommes
: un chef
de poste, sur des plaies limitées et ne
à partir
de la guerrechargé
de
permet pas de contenir des
un porte-lance,
un mécanicien
Crimée, puis
l’usage se géné- hémorragies. Lorsque le solde la manœuvre
des appareils
ralise dans
et un grenadier.
Ce toutes
dernierles armées dat ne peut utiliser son paneuropéennes.
En France,
sement seul, il doit compter
lançait d’abord
les grenades
le pansement
sur l’aide de ses camarades,
sur le terrain
visé, queindividuel
le portemodèleensuite
1891 est
parfois hésitants à se
lance arrosait
decomposé
liquide
de chutes
de chanvre
délester de leur pansement
incendiaire.
Naissaient
alors ou
de lin pouvant
enveloppées
de gaze,
par crainte de se trouver
des flammes
atteindre
compresse de gaze,
ensuite démunis.
six à huitd’une
mètres…
d’une bande coton, d’un tissu
imperméable et d’épingles de De 1914 à 1918, ce sont près
sûreté. Il est fabriqué par des de 35 millions de pansements
pharmaciens et des laboraindividuels qui sont expédiés
toires privés, puis expédié au aux armées.
service de santé des armées,
qui le distribue.
ANAÏS RAYNAUD
Essai des lance-flammes Schilt en 1915.

L

© Collection Jeremie Raussin

© Musée du Service de santé des armées

© Musée du Service de santé des armées

« Dans la tranchée, nous vivions constamment dans l’humidité, la boue, la neige,
et surtout le froid. Nos pieds enserrés dans des chaussures pleines d’eau macéraient, gonflaient. Il était formellement interdit de se déchausser. Il en résultait des espèces d’engelures qui s’infectaient, et les pieds gelaient. Une affection
extrêmement sérieuse, qui me fit évacuer un grand nombre d’hommes, dont certains restèrent estropiés pendant des années. » Louis Maufrais

© Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

LES MALADIES DES TRANCHÉES
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dossier

1915 : L’ÉMERGENCE DE LA GUERRE TOTALE
À la fin de l’année 1914, il apparaît clairement que la guerre
prend un nouveau visage jusqu’alors inconnu, qui nécessite la
mobilisation non seulement des forces militaires, mais aussi
de toutes les ressources économiques et financières des États.
Par ailleurs, après les échecs offensifs sur le front français,

l’effondrement partiel de l’armée russe en Pologne, l’échec de
l’opération aux Dardanelles et l’entrée en guerre de l’Italie au
sein de la Triple-Entente, les Alliés sont contraints de réviser
leurs objectifs et de mettre en place une nouvelle stratégie.
				 Dossier coordonné par Sylvain Ferreira

Un conflit qui s’installe
dans la durée

© Émilie Biens

P

lus d’un an après le déclenchement de la munitions d’artillerie en nombre suffisant.
guerre, le conflit s’installe dans la durée sur Par ailleurs, sur le plan strictement militaire, aucune
tous les fronts et les états sont contraints de des stratégies employées par les deux camps n’a été case mobiliser totalement pour entretenir les combats. pable d’emporter la décision. Certes, les Allemands ont
Les populations civiles, et notamment les femmes, connu un indéniable succès offensif au printemps 1915
se retrouvent massivement mobilisées pour soutenir au cours de l’offensive Gorlice-Tarnów, mais cela n’a pas
l’effort de guerre en prenant la place
mis fin à la guerre contre la Russie.
Les
États
doivent
des hommes dans les usines. Dans
Côté occidental, les offensives en
le même temps, et pour la première
France (Artois et Champagne) n’ont
recourir à des
fois depuis la guerre de Trente Ans,
pas rencontré les succès espérés et
emprunts
massifs
les civils sont victimes de violence
les pertes ont été très élevées. Enfin,
de masse. Aux exactions allemandes
grâce à la mobilisation industrielle,
auprès des banques
en Belgique et en France en 1914
les armées mettent en œuvre de
doivent désormais s’ajouter les centaines de milliers de nouvelles armes comme les gaz de combat et comvictimes du génocide arménien. Même les populations prennent le rôle majeur que peut jouer l’aviation auneutres sont prises pour cibles et victimes de la guerre dessus des champs de bataille. Néanmoins, ces nousous-marine. L’exemple du Lusitania le 7 mai 1915 reste veautés techniques ne permettent pas d’obtenir une
le plus célèbre.
victoire nette et définitive, car les États-majors n’ont
Sur le plan économique, les États doivent recourir à pas encore compris comment les utiliser pour parvenir
des emprunts massifs (notamment auprès des banques à leurs fins.
américaines) pour soutenir l’augmentation de la pro- Ce dossier vous propose donc de revenir sur le bilan de
duction industrielle, qui devient la clé de chaque opé- l’année 1915 et d’ouvrir les perspectives qui annoncent
ration militaire. On se souvient que l’offensive française les grands massacres de 1916, de la Somme à Verdun,
de septembre en Champagne cesse en partie, faute de en passant par l’offensive Broussilov.
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dossier

1

1915, la mise en place
d’une économie de guerre
Au début du conflit, l’économie n’est pas le souci majeur pour les États belligérants : la guerre sera de courte durée. Mais le conflit s’enlise et la guerre des
tranchées génère d’innombrables besoins auxquels l’arrière va devoir faire face.
Il faut organiser les activités pour faire vivre le pays et ravitailler les armées.
Poursuivre la guerre impose au pays de se doter des moyens de le faire.

A

u début de 1915, la situation n’est guère de cultures de Picardie et d’Artois sont inexploifavorable : les chiffres de production tables. L’économie est totalement désorganisée,
accusent une chute brutale. Alors que conséquence de la mobilisation massive de l’été
Joffre réclame 100 000 obus
1914, qui a entraîné l’arrêt presque
À l’automne 1914,
par jour, la production ne
total de la production.
dépassait pas 10 000 obus en
la production reprend Certes, la production a peu à peu
1914. L’invasion, puis l’occurepris à l’automne 1914, mais il est
mais
il
faut
réorganiser
pation par les Allemands
nécessaire de réorganiser l’économie
d’une partie du territoire
et de l’adapter aux besoins. Le prol’économie
national, ont un poids éconoblème principal vient de la fabrication :
mique énorme : le bassin houiller du Nord-Pas- les usines sont rares et les ateliers dispersés. La
de-Calais est ainsi perdu, tandis que les terres mise en œuvre au niveau de l’État est confiée à la
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direction de l’artillerie du ministère de la Guerre,
qui est élevée à la mi-1915 au rang de sous-secrétariat d’État de l’Artillerie et des Munitions
(chargé de la production d’armements, poudres,
explosifs, munitions, équipages militaires et aéronautiques). Ce véritable ministère, confié au
jeune socialiste Albert Thomas, assure la coordination des fabrications d’armes et des milliers
d’entreprises, d’usines et d’ateliers, la répartition
des matières premières et de la
Mi-1915, création
m a i n - d ’ œ u v re ,
du sous-secrétariat
ainsi que la détermination des
d’État de l’Artillerie
modèles.

et des Munitions

Pour faire face à la pénurie chronique en personnel, les affectations spéciales permettent de retirer du front un grand nombre d’ouvriers qualifiés
qui vont être mis à disposition des usines d’armement (en décembre 1915, 500 000 d’entre eux ont
été rappelés). Les effectifs s’avérant encore insuffisants, il est fait appel à partir de la fin 1915 à
une main-d’œuvre de complément : les femmes,
les plus âgés, les étrangers volontaires, les ressortissants des colonies ou même des prisonniers
allemands. Sous l’impulsion de l’État, l’industrie
privée édifie sa propre organisation de production. Une multitude d’entreprises, d’usines ou

© Musée de la Grande Guerre
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De gauche à droite :
1) Béthune, 1915
Fabrication des
grenades à main
2) Imagerie d’Épinal représentant
Albert Thomas
3) Hangar à obus

3

de simples ateliers se tournent vers la fabrication de matériels militaires (armes, matériels ou
équipements). L’économie de guerre infléchit la
production dans tous les domaines, l’adaptant
aux circonstances, mais aussi aux moyens, car
dans un certain nombre de secteurs, elle restait
encore artisanale. Parallèlement, la durée du travail est allongée et le taylorisme se généralise,
employant une main-d’œuvre peu qualifiée à des
tâches simples et répétitives.
Mais produire ne suffit pas, il faut dans le même
temps assurer le financement de l’économie de
guerre.

JOHANNE BERLEMONT
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Affiche ancienne
réalisée par Adolphe Willette
La Journée du Poilu
25 et 26 décembre 1915

Le courrier du cœur

Des permissions
tout juste permises…
Puisque la guerre doit être courte, nul besoin de
permissions ! Tel était le raisonnement de l’Étatmajor français en 1914. Ce qui explique que les
premières permissions ne soient accordées qu’au
début de l’été 1915 : d’abord huit jours, très vite
réduits à six, selon un système de roulement qui
connaîtra de nombreux ratés et restera soumis
aux impératifs de l’évolution du conflit, faisant
de très nombreux mécontents parmi les soldats.
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deuil, qui écrit à « La famille du soldat » : « Je n’ai plus
de fils, je l’ai donné à la France. Rendez-m’en un autre
dans la personne d’un soldat séparé des siens. » Les marraines deviennent alors
des figures majeures
Je n’ai plus de fils,
de l’Union sacrée, que
je l’ai donné
tentent de promouvoir
les pouvoirs publics en
à la France.
cette période de guerre.
Mais très rapidement, il
apparaît que le « marrainage » dépasse souvent le cadre
que les associations lui avaient fixé au départ : les courriers de soutien du début deviennent régulièrement des
roucoulades épistolaires. En mai 1915, la revue populaire Fantasio lance ainsi la rubrique « Flirt sur le front »,
qui obtiendra un succès très important… Malgré les
dénégations des milieux conservateurs, des relations
sentimentales se sont bien nouées et les permissions ont
souvent été l’occasion pour les marraines d’offrir, selon
l’expression des poilus, « bon repas, bon gîte et le reste »…
L’armée, de son côté, n’apprécie que modérément les
marraines, mais pour une autre raison : elle craint que
ces courriers ne permettent à des espions de soutirer
des informations importantes aux soldats en poste sur le
front. À tel point que le ministre de la Guerre Alexandre
Millerand écrit en mai 1915 au ministre de l’Intérieur

XAVIER GILLET

Marraines de cœur / Brevet de marraine
Marraines de cœur

source : Wikimedia

L

a guerre devait être courte, elle sera longue. Le
moral des soldats est très fragile, notamment
pour ceux qui sont originaires de régions envahies et donc sans aucune nouvelle de leurs familles. Alors,
à partir de janvier 1915, les « marraines de guerre » sont
créées, l’idée étant de permettre aux soldats d’échanger
des courriers avec des femmes volontaires. « La famille
du soldat » est la première association de ce type à voir
le jour, bientôt suivie par de nombreuses autres, avec le
concours de plusieurs journaux, qui joueront les intermédiaires. Pour certaines femmes, cet engagement est
symboliquement très fort, comme pour cette mère en

pour lui demander de surveiller les
postes restantes. Désormais, les
correspondances adressées sous
chiffres ou sous initiales seront jetées… Pourtant, rien n’y fera : ni la
défiance des autorités militaires, ni
les critiques sur les relations sentimentales n’auront raison de la
popularité des marraines de guerre.
Pour preuve, à la fin du conflit, alors
que de nombreux mariages unissent
filleuls revenus du front et leurs
marraines, des villes épargnées par
le conflit deviennent les marraines
d’autres cités durement éprouvées.

© MGG

Au tout début de l’année 1915, de nouvelles initiatives sont lancées pour soutenir
le moral des soldats : les marraines de guerre seront là pour entretenir avec eux
des relations épistolaires, voire plus si affinités…
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Financer la Guerre

La Grande Guerre pose des problèmes conséquents de financement qui n’avaient
pas été envisagés lors du commencement du conflit. Tout un chacun pensait que
cette guerre serait rapide.

© Mu

Guerre du
sée de la Grande

Pays de Meaux

E

n 1915, on constate que ce conflit risque de ne couvriront que 16 % des déperdurer, ce qui impose des solutions de finan- penses totales engendrées par la
cement non conformes aux
guerre. Les défiLes recettes fiscales
règles habituelles de gestion monécits
budgétaires
taire de l’époque. En effet, le montant
successifs multine couvriront que
des dépenses militaires est estimé à
plieront la dette
16% des dépenses
186 milliards de dollars, dont 25 milpublique par 6.
liards de dollars pour la France, soit
L’État aura recours
totales de la guerre
125 milliards de francs or. Ce qui équià deux pratiques :
vaut à 30 milliards par an de financement ; pour mé- la création monétaire et le lancemoire, on notera que le budget de l’État français avant ment d’emprunts nationaux.
la guerre était de 5
milliards de francs L’usage de la « planche
or par an.
à billets »
Afin de pallier ce La Banque de France est à cette
manque de res- époque une institution privée ;
sources, il sera afin de faire des « avances » à
créé l’impôt sur l’État, il lui faut l’aval du Parlele revenu, dont ment à chaque opération. Cet
les effets sur le accord est obtenu. On notera
f i n a n c e m e n t qu’en 1919, les montants des
public ne se- avances sont de 25,6 milliards de francs, alors que
ront ressentis la masse monétaire des billets de banque en circulaqu’à
partir tion atteint, à fin 1918, 30 milliards de francs. Cette
de
l’année situation financière sera identique dans bon nombre
1916.
Les des pays belligérants. Elle entraînera de facto une tenrecettes fiscales dance inflationniste.
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La « mobilisation pécuniaire »
Avec le premier emprunt national en novembre
1915, elle va associer la population aux efforts et aux
sacrifices endurés par les militaires sur le front.
Tous les moyens de propagande seront utilisés :
conférences, discours, presse et affiches, avec des scènes
très symboliques. Les dessinateurs et les caricaturistes
rivaliseront d’imagination afin de
stimuler patriotisme et générosité.
Ces emprunts seront mis en
place par le ministre des Finances
Alexandre Ribot, qui lancera une
grande campagne d’information
et d’opinion à compter du 2 juillet
1915.
Des campagnes incitatives seront
lancées, avec des slogans tels que :
« L’or est indispensable pour
acheter des munitions ! Échangez l’or que vous détenez et qui,
d’ailleurs, ne peut vous être d’aucune utilité, contre des billets
de la Banque de France, dont le
crédit fait l’admiration du monde.
Un certificat vous sera remis,
constatant la somme d’or que
vous aurez versée. » Cet appel
au civisme des Français va trouver un certain succès. Les familles
vont apporter, en 1915, 380 tonnes
d’or, et au cours des quatre années de conflit, il sera
récolté plus de 700 tonnes du précieux métal. La souscription sera de 15 milliards de francs.

MICHEL DELMOTTE
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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 expos temporaires
 10 % de réduction sur les objets de la boutique
 5 % de réduction sur les livres
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une photo
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pour ma carte
de membre
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vous "coûte" réellement que 17 €, soit une réduction d’impôt
de 33 €. Mais la totalité des 50 € bénéficie aux actions de l’association. 
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Un accord de principe

Du 6 au 8 décembre 1915, les représentants militaires des pays de la Triple-Entente
se réunissent à Chantilly, siège du Grand Quartier général français. Cette conférence s’inscrit dans une série de réunions entre les Alliés depuis le printemps 1915,
afin notamment de coordonner les opérations militaires en France et en Belgique.

M

ême si d’autres réunions se dérouleront
début 1916, la conférence de Chantilly est
entrée dans l’histoire comme le symbole de
la stratégie globale des Alliés pour l’année 1916.

Général Gilinsky

© Wikimédia commons
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Tout
d’abord,
Joffre analyse les
échecs de l’année
1915 en mettant
en exergue le
manque de cohérence des actions
entreprises par

© xxxxx

Général French
les Alliés sur les différents fronts et il remet en cause,
à raison, l’indépendance manifestée par chacun. Il rappelle également qu’à ses yeux, la guerre se gagnera sur
les fronts français et russe. Après trois jours de discussion, il arrive à imposer ses vues aux Alliés.

À gauche : Le Général Joffre
À droite : Le Général Porro

Enfin, la conférence entérine la nécessité pour
les Italiens, mais surtout pour les Britanniques,
d’intensifier la mobilisation et l’engagement de
leurs troupes pour suppléer la France à l’ouest.
Joffre l’évoque en ces termes dans ses mémoires :
« L’Angleterre avait fait un effort militaire magnifique,
mais qui ne mettait pas encore en jeu le maximum de
ses ressources ; dans l’état de sa législation militaire, elle
avait quelque peine à entretenir les effectifs de ses 70
divisions ; elle se trouvait en retard pour la production de
son matériel de guerre. Cependant, en raison de l’abondance de ses ressources et de la faiblesse relative de ses
pertes, il paraissait indiqué de lui demander un effort
intensifié. »

L’absence de l’ennemi
Même si la conférence de Chantilly est un indéniable
succès, notamment pour Joffre et les Français, il n’en
reste pas moins que dans ses conclusions, les Alliés
n’accordent pas beaucoup de place à ce que les empires
centraux pourraient entreprendre. Cette carence dans
la définition de la stratégie des Alliés se paiera au prix
fort un peu plus de deux mois plus tard lorsque, le 21
février 1916, les Allemands déclencheront leur offensive
sur Verdun.

SYLVAIN FERREIRA

© BNF / Agence Roll

Il faudra encore d’autres réunions après la conférence
pour passer d’un accord de principe à des engagements
plus formels. Mais cet accord de principe marque le
triomphe du point de vue de Joffre sur celui des Britanniques, tentés de privilégier les fronts secondaires dans
les Balkans ou au Moyen-Orient. C’est aussi un moyen
de réaffirmer l’importance de l’alliance avec la Russie,
malmenée en 1915 et qui a reçu des propositions de
paix séparée des Allemands.

Joffre maître de séance
La conférence de Chantilly est marquée du sceau des
idées de Joffre, tout juste créé généralissime de toutes
les armées françaises (2 décembre 1915).
Autour de la table, Joffre accueille le maréchal French,
le lieutenant-général Murray, chef de l’état-major général britannique, le général Gilinsky, chef de mission militaire russe au Grand Quartier général français, le général
Porro, sous-chef de l’état-major général italien, le général
Wielmans, chef de l’état-major général belge, le colonel
Stefanovic, attaché militaire de Serbie auprès de Joffre. Il
ne s’agit donc que d’une réunion entre militaires.

© BNF / Agence Meurisse

La conférence de Chantilly

Les décisions prises à Chantilly définissent
de manière générale l’axe majeur de la
stratégie des Alliés pour 1916, comme
le mentionne Joffre dans ses mémoires :
« Il fut entendu que la décision devait être
recherchée par des offensives concordantes
sur les fronts russes, franco-anglais et italien. Ces offensives seraient prononcées simultanément, ou tout au moins à des dates suffisamment rapprochées pour que l’ennemi ne
puisse transporter ses réserves d’un front à l’autre.
L’action générale aurait lieu le plus tôt possible. »
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que le récolement est une mission
habituellement exécutée par les
professionnels des musées, car elle
implique des compétences scientifiques et techniques spécifiques.
Exceptionnellement et de façon
inédite, le Musée de la Grande
Guerre donne donc l’opportunité
à quelques bénévoles issus de la

© Musée de la Grande Guerre / H. Peveri

© Musée de la Grande Guerre / H. Peveri

Coulisses du musée

Un travail bénéfique,
minutieux et productif
Après une demi-journée de formation sur les missions du récolement
et la manipulation des œuvres, les
bénévoles sont devenus officiellement « récoleurs », parés à la tâche.
Au commencement, une large campagne de marquage et de constats
sanitaires des pièces
d’uniformes et petits
textiles a été exécutée par leurs soins :
vareuses, chemises,
vestes d’officier, caleçons, pantalons d’uniformes, bandes molletières, écharpes… Pour chaque

LE « CLUB DES RÉCOLEURS », UN PROJET INÉDIT AU MUSÉE
Société des Amis du Musée d’intégrer l’équipe de conservation autour de ce chantier de récolement.

Depuis février 2015, le musée de la Grande Guerre entreprend une expérience
inédite en Île-de-France, celle de faire appel à des bénévoles pour participer aux
différentes actions liées au récolement afin de découvrir les collections autrement.

En haut à gauche : Confection
de cintres de maintien pour les
uniformes
En haut à droite :
Conception de conditionnement
pour l’artisanat des tranchées
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Rendu obligatoire par la loi sur
les musées de France en 2002,
le récolement est l’occasion de
faire un état complet des collections : il consiste à vérifier l’état
de conservation, la localisation, le
marquage du numéro d’inventaire,
ainsi que la bonne conformité avec
le registre d’inventaire de chaque
objet issu des collections. Le musée doit terminer son récolement
en 2017. Au regard de la richesse
des collections du musée de la
Grande Guerre, l’achèvement du
récolement devient un véritable

challenge : des milliers d’objets
attendent encore d’être étudiés
par l’équipe de conservation.

Bénévolat et récolement
Il n’est pas rare de croiser le chemin de bénévoles dans les structures muséales. Souvent liés à
l’accueil du public et aux actions de
médiation (visites guidées, ateliers
pédagogiques, etc.), ces bénévoles gravitent la plupart du temps
autour des salles d’exposition
permanentes et temporaires,
n’ayant que rarement accès aux
collections des réserves. Il est vrai

HÉLÈNE PEVERI 
© Musée de la Grande Guerre / H. Peveri

Qu’est-ce que le récolement ?

pièce, le numéro d’inventaire est
directement marqué sur le textile
aux endroits stratégiques et un
constat d’état systématiquement
rédigé. La présence des bénévoles
permet également de prendre le
temps de repenser le conditionnement des pièces. Ainsi, les « récoleurs » ont participé à l’élaboration
de prototypes de cintres rembourrés, pour un meilleur maintien des
pièces d’uniforme. D’autres types
de collections ont également été
reconditionnés, tels que des petits
jouets de l’époque (canons, petits
soldats) ou des pièces d’artisanat de tranchées (stylets, coupes
papiers ou encore briquets).
À ce stade de l’aventure, les bénévoles ont permis le récolement et
l’amélioration considérable des
conditions de stockage de plus de
750 objets. Mais cette expérience,
au-delà de la productivité qu’elle
apporte au musée, permet avant
tout un échange de compétences
entre bénévoles et professionnels
des musées.

Exemple de nouveaux
conditionnements pour
des coupe-papiers
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En ce 5 décembre 2015,
date anniversaire de la
naissance et de la mort
de Lucien Durosoir,
l’Ensemble Calliopée
interprétera son poème
créé en 1920. Ce concert
rendra aussi hommage à
l’Allemand Rudi Stephan,
mort en 1915, et à
Maurice Ravel, avec son
Gaspard de la nuit. Une
œuvre contemporaine,
Et in terra pax, sera
également interprétée ;
hommage d’une jeune
génération de musiciens
engagés dans l’action
mémorielle.

Mélodies de
tranchées

Visite guidée en musique.
Dimanche 6, 14h30.
Billet d’entrée du musée
+ 2,50 €.
Par l’Ensemble Calliopée et
un médiateur culturel

Oscillant entre visite
guidée et concert, cette
promenade à travers
l’exposition Mon violon
m’a sauvé la vie. Destins
de musiciens dans la
Grande Guerre propose
de mettre en musique

les destins de musiciens
dont la vie et les œuvres
sont intimement liées à
la guerre.

Le petit poilu
illustré

Théâtre jeunesse.
Lundi 28, 14h30.
Tarif unique : 5 €
par la compagnie Dhang
Dhang et mise en lumière

Paul et Ferdinand, deux
poilus, anciennement
artistes de cabaret,
reviennent de l’au-delà
pour raconter la guerre…
Entre humour, burlesque
et poésie, ils rejoueront
pour nous les grands
chapitres de l’histoire.

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

Exposition.
Jusqu’au 31 décembre.
Billet d’entrée du musée.

Découvrez la Grande
Guerre à travers la
musique et les destins
de musiciens issus des
différents pays belligé-

rants. Cette sélection
de portraits montre
comment le conflit a pu
influencer leur rapport à
la musique.

Tenir et combattre
dans la guerre des
tranchées
Visite guidée thématique.
Dimanche 7, 14h30, durée
1h30.
Par : un médiateur culturel.
Billet d’entrée du musée
+ 2, 50 €

JANVIER
Fermeture annuelle du
musée du 4 au 22 janvier
2016 inclus.

La guerre de position
débute dès la fin de
l’année 1914 et se poursuit 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 quotidienne des soldats dans
les tranchées et interroge les visiteurs sur les
épreuves subies par les
soldats et les raisons de
leur endurance.

FÉVRIER
Pourquoi dit-on :
« Qui n’a pas fait
Verdun n’a pas fait
la guerre » ?
Conférence.
Jeudi 4, 19h.
Par Antoine Prost, professeur émérite à l’université
de Paris-I, président
du conseil scientifique
du Mémorial de Verdun.
Gratuit.

En février 1916 débutait
la bataille de Verdun.
Cent ans après, le
statut de celle-ci dans la
mémoire nationale reste
exceptionnel. Comment
Verdun a-t-elle acquis
cette force symbolique ?
Constituait-elle avant la

le programme !

Samedi 5, 19h.
Concert dans la grande nef
du musée
Tarif unique : 5 €.
Par l’ Ensemble Calliopée
Un verre de l’amitié sera
offert à l’issue du concert

Demandez

le

Mag

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

Et in terra pax
En paix sur terre

guerre un enjeu majeur ?
La bataille a-t-elle été
plus dure, plus violente,
plus meurtrière que
les autres ? Sa valeur
symbolique s’est-elle
construite au moment
même ou résulte-t-elle
d’un travail de mémoire
ultérieur ?

© MGG / Philippe Martin

12 000 exemplaires, 55 000 lecteurs touchés

DÉCEMBRE
© Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

Vous aussi rejoignez l’aventure et réservez votre emplacement :

l’intégralité du programme sur www.museedelagrandeguerre.eu

PARTENAIRES
DE L’HISTOIRE DU PAYS DE MEAUX
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Préparer sa visite
Tarifs individuels
ou groupes, services
et accès sur le site :
«Infos pratiques».
Pour les scolaires :
«espace pédagogique».

Programme 2016
L’intégralité de la
programmation 2016
est disponible sur
le site du musée,
ou sur simple demande
à l’accueil.
Soirée de lancement
Vendredi 22 janvier
19h.

Entre humour noir et
souffrance, les trois
grands compositeurs
que sont Arnold
Schönberg, Claude
Debussy et Louis Vierne
ont chacun répondu à
l’horreur de la Guerre. Le
premier avec une marche
militaire parodique, le
second avec une sonate
qui jongle entre humour
sarcastique et poésie
mélancolique… Et enfin

Jeux d’histoire/
Wargames

Grande nef
du musée
Lundi 22, 14h-18h.
Par la Société des amis du
Musée de la Grande Guerre
Entrée Musée.

Grâce à des figurines
et des décors d’un réalisme saisissant, plongez
au cœur des combats
d’infanterie, de cavalerie
ou de chars de la Grande

Visite-atelier en famille
Dès 8 ans
Jeudi 25, 14h30, durée
1h30.
Billet d’entrée du musée
+ 2,50 €.

Le soldat maladroit
Visite contée interactive.
Mercredi 24, 14h30,
45 min.
Billet d’entrée du musée
+2,50 €.

Au cours de cette visite,
les enfants suivent les
aventures d’un soldat
de la Grande Guerre
incarné par un médiateur
culturel et participent
pleinement à l’histoire.
Le principe ? Le soldat a
égaré son équipement !

Des réserves du Musée
aux salles d’exposition,
les visiteurs découvrent
le parcours des objets
du musée. C’est ensuite
à leur tour de devenir

de son constat d’état et
de sa fiche d’inventaire,
chacun repart avec son
trésor protégé et prêt à
être exposé !

A-musée-vous !

Visite-atelier en famille.
Dès 12 ans
Vendredi 26, 14h30, 1h30.
Billet d’entrée du musée
+ 2,50 €.

Verdun, c’est avant ou
après les mutineries ?
Tirez une carte du jeu,
lisez-la et suivez une
visite dans le musée
qui vous permettra de
reconstituer la chronologie de la Grande Guerre.
Découvrez ensuite
l’histoire des taxis de

la Marne en envoyant
un maximum de soldats
au front pour sauver
la capitale, avec un jeu
coopératif où l’esprit
d’équipe sera votre
meilleur atout !

le programme !

Mon trésor au
musée

conservateur !
Chaque participant
apporte son objet
préféré (peluche, photo,
bijou, jouet, etc.) et
de petite taille (il doit
pouvoir tenir dans une
boîte à chaussures) et
réalise son conditionnement sur mesure. Muni

Demandez

Concert
dans la grande nef
du musée.
Vendredi 19, 19h,
durée 1h15.
Par l’Ensemble Calliopée/
Karine Lethiec, direction
artistique
Avec Maud Lovett et Christophe Giovaninetti, violons ;
Karine Lethiec, alto ; Florent
Audibert, violoncelle ;
Frédéric Lagarde, piano.
Tarif unique : 5 €

Muni d’un objet qui lui
aura été confié avant
la visite, chaque enfant
devra alors utiliser le
sien au bon moment
pour permettre au soldat d’avancer.

© MGG / Y. Marques

de 9h30 à 18h00
Fermé le mardi
Fermeture annuelle
du lundi 4 au vendredi
22 janvier 2016 inclus

Ombres
et Lumières

Guerre. Découvrez, à
travers un système de
simulation unique, le
poids des responsabilités
d’un lieutenant ou d’un
capitaine sur le terrain.

© François Vila

Horaires

© Jeff Ropars

Rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux
+33[1] 60 32 14 18
www.museedela
grandeguerre.eu
© Musée de la Grande Guerre/Y. Marques

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

INFOS
PRATIQUES

le dernier qui
transcende sa
douleur d’avoir
perdu son
jeune fils sur le
front. Concert
à l’occasion de
la sortie du
CD Ombres et
Lumières de
l’Ensemble
Calliopée,
coproduit
par le Musée
de la Grande
Guerre, dans la
collection « Les
musiciens et
la Grande Guerre » aux
éditions Hortus.

culture et

détente
L’HORIZON DE BLANCHE

SORTIE DE L’EXPÉDITION
FRANÇAISE AUX DARDANELLES
avril 1915-janvier 1916

Deux ans après son recueil de nouvelles Les Dames du chemin, Maryline Martin
revient avec un nouveau livre, un roman, L’Horizon de Blanche, et poursuit ainsi
son tableau social sur la situation, trop souvent oubliée, des femmes pendant la
Grande Guerre.

À

travers le destin de Blanche
Favre, l’auteur évoque le
destin d’une jeune Parisienne qui, à la veille de la guerre,
découvre les premières luttes politiques des femmes en Europe pour
obtenir le droit de vote, aux côtés

de son amie Maggy. L’héroïne découvre aussi l’amour dans les bras
de Numance.
Il est loin d’être un chevalier servant ;
elle l’épouse pourtant, par dépit,
et se retrouve prisonnière de cet
homme
sans
scrupule
et
manipulateur.
Seule la guerre
sauve Blanche
des griffes de
son mari mobilisé.
Elle
s’engage
alors comme
infirmière dans
l’Union
des
femmes
de
France
pour
rejoindre son
amant, Louis,
médecin militaire.

170 pages (Éditions Glyphe)
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un bel hommage
aux femmes
Sur fond de passion amoureuse,
Maryline Martin nous décrit avec
brio l’autre côté du décor : l’enfer
où officient ces femmes dévouées
qui portent secours aux blessés et
aux agonisants dans les lugubres
salles des hôpitaux militaires. Avec
force détails et une plume toujours
aussi acerbe, l’auteur leur rend
un puissant hommage. L’horreur
du champ de bataille n’est pas
oubliée, à travers le destin de Numance, devenu « Baise-la-Mort »,
nettoyeur de tranchées qui perd
peu à peu son humanité jusqu’à
sombrer dans les ténèbres de sa
soif sanguinaire.

Après nous avoir proposé de suivre au jour le jour les combats du corps
expéditionnaire d’Orient à travers le site du centenaire des Dardanelles, Sylvain
Ferreira, vice-président de la SAM2G, nous propose un livre très complet pour
approfondir le sujet.

C

et ouvrage, paru le 15 octobre dernier aux éditions
Lemme Edit, est
le premier livre consacré
à l’étude de l’expédition
française aux Dardanelles depuis la fin des
années 1930.

un ouvrage
documenté
L’auteur a eu accès à
l’ensemble des archives
françaises du Service
Historique de la Défense
(SHD), mais aussi à des
traductions des archives
turques par des historiens anglo-saxons.

un roman réussi

l’envers du décor

Ce premier roman est donc une
belle réussite et nous a conquis.
Nous vous en recommandons vivement la lecture pour découvrir,
de manière romanesque, le destin de ces femmes admirables qui
étaient… nos arrière-grands-mères.

Par ailleurs, Sylvain Ferreira nous propose une
analyse détaillée du
volet naval de l’expédition française, grâce, là
encore, à l’accès à des
travaux universitaires polonais très
récents sur l’artillerie côtière ottomane. Au-delà du récit précis et

SYLVAIN FERREIRA

rythmé des combats ou des débats
stratégiques sur le cours des opéra-

les cadavres en décomposition sous
le soleil de plomb, les mouches
par millions qui colportent des maladies
qui achèvent les blessés,
l’odeur des excréments
qui envahit le champ
de bataille faute de latrines
réglementaires,
bref, toute l’horreur
des souffrances quotidiennes des soldats.
Enfin, loin de s’adresser
aux seuls spécialistes, ce
livre est accessible aux
amateurs d’histoire qui
découvriront un des épisodes les plus importants
de l’année 1915 vu du
côté français.

CHARLES DESLYS
dardanelles.1915-2015.
sam2g.fr

tions, on découvre l’envers du décor,
ce que l’auteur nomme lui-même
« la pornographie » de la guerre :
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« LES CROIX DE BOIS »
OU LA GENÈSE D’UN JEU

Depuis la rentrée de septembre 2015, et avec le soutien amical de la Société des
Amis du Musée de la Grande Guerre, le club No man’s land du collège Dargent à
Lyon s’est lancé dans l’aventure de créer un jeu de figurines tactique sur le thème
des combats homme à homme des dernières années de la Grande guerre.

R

attachés à la classe de défense et de sécurité globale
de troisième, huit garçons
et une fille (prénommée Garance,
ça ne s’invente pas !) sont menés
par Pierre Piejak-Milko, enseignant
d’histoire et géographie, multirécidiviste pour ce qui est des jeux de
stratégie à buts pédagogiques.

Au cœur des tranchées

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

jeu veut être présentable au printemps prochain, sous forme d’une
règle et de matériel à télécharger
gratuitement .

La règle « Les croix de bois » vous
plongera au cœur des tranchées
pour vivre un des innombrables
raids et coups de main qui ont jalonné la Première Guerre mondiale.
Pas de répit ici pour une poignée de
combattants et des combats qui
ne se déroulent pas en un jour, ni
même en heure, mais en minutes
et en secondes !

Rapide à comprendre, à installer et
à jouer, sans sacrifier le détail historique et graphiquement agréable,
nous voulons que « Les croix de
bois » donnent envie de jouer et,
pourquoi pas, d’aller plus loin vers
son grand frère, « Croix de guerre ».

Encore en première phase de test,
le jeu se base sur un système très
simple de combat et d’action,
mais veut offrir des possibilités
immenses grâce à des combattants
personnalisés, une grande variété
de matériel et de choix, sans compter des cartes « action », aussi
diverses que surprenantes. Pour
le terrain, des cartes combinables
entre elles permettront de varier
les terrains et les défis tactiques. Le

© Yann Mathias

PARTENAIRES
DE L’HISTOIRE DU PAYS DE MEAUX

PIERRE PIEJAK-MILKO 
pour l’équipe No man’s land
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