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Les fronts oubliés
de la Grande Guerre...
À l’occasion de ce dernier
numéro de l’année 2016,
nous avons voulu nous
pencher sur ce que certains
appellent les fronts oubliés
de la Grande Guerre.
Le dossier que nous vous
proposons, vous permettra,
de manière non exhaustive,
d’appréhender le caractère
mondial du conflit mais
aussi les racines de certaines
crises internationales dont
nous sommes témoins
encore aujourd’hui.

Comme chaque année depuis

les
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tait de revivre l’assaut du bois
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par Jean-Christophe Ponot,
président de la Société des
Amis du Musée.
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Les navireshôpitaux français
pendant la guerre.

Jeu d’Histoire à Arras
(22 octobre 2016)
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Voyage dans la Somme
À l’occasion du centenaire de la
bataille de la Somme, la SAM2G
proposait un voyage sur les lieux
des combats pour découvrir à la
fois le front britannique mais aussi
sensibiliser le public à l’existence
des lieux de mémoire consacrés
à l’armée française. Accompagnés de nos amis de l’association
« Nanteuil Mémoire », notre
© Michel Delmotte
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l’amitié entre nos deux nations.

Il s'agit du nombre de visiteurs du musée
de la Grande Guerre de Meaux depuis l'ouverture,
il y a 5 ans.
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Des entreprises au service
de la culture. Mécénat au
musée.
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LES YEUX DES PHOTOGRAPHES DE GUERR
Pour la première fois, le musée a accueilli durant trois mois au cœur de ses collections permanentes, une exposition de photographies « Ce que leurs yeux ont
vu… regards croisés entre les portraits d’Alizé Le Maoult et les témoignages
des photographes de guerre ».
droit dans les yeux et dos
au mur

Si la Première Guerre mondiale a Quoi de plus légitime alors que
fait surgir des évolutions fulgu- d’accueillir, au sein même du
rantes dans différents domaines musée de la Grande Guerre, le
tels que l’industrie, la médecine travail de l’artiste photographe
ou encore les télécommunications, Alizé Le Maoult qui rend homelle a aussi vu naître, dès 1915, mage à 34 photoreporters d’auun nouveau
jourd’hui, de
métier
rénationalités
"ON NE POURRA PAS DIRE
pondant aux
diverses, avec
besoins de
une
série
QU'ON NE SAVAIT PAS"
« garder une
de portraits
trace », témoigner :
frontaux, droit dans les yeux et dos
le reporter de guerre, rattaché au mur, répondant à son interrogaà la section photographique des tion : « Qui sont ces femmes et ces
armées (SPA), ancêtre de l’actuel hommes qui témoignent sans reEtablissement de communication lâche, souvent au péril de leur vie,
et de production audiovisuelle de pour nous informer, nous dire avec
la Défense (ECPAD).
leurs images : "On ne pourra pas
dire qu’on ne savait pas" ? ». Leurs
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images justement accompagnent
leurs portraits. Ces images qu’Alizé
Le Maoult qualifie très justement
de « (…) travail de mémoire de
ceux qui nous rapportent la réalité
du monde qui gronde ».
Ces face-à-face photographiques
poignants ont ainsi dialogué pendant 3 mois avec les pièces de
collections exposées, décuplant la
force d’émotion à la fois des objets
et des photographies, et conférant à la scénographie du musée
un sens encore plus profond… car
malheureusement, le travail des
photoreporters est loin de se terminer.

LYSE HAUTECŒUR

© Alizé Le Maoult

des clichés pour
la postérité...

28
30
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Les principales
activités du musée
de décembre 2016
à février 2017.

Interview de l'auteur
Alain d'Amato pour son livre
1914-1918 - Les hommes,
les mots, la guerre.

Le livre du Musée
au musée

les

actus

E, PREMIERS TÉMOINS DE L’HISTOIRE

© xxxxxx

Une partie des reporters
de guerre présents lors
du vernissage de l’exposition,
réunis autour d’Alizé Le Maoult
et John G. Morris, figure
vivante du photojournalisme.
Au centre : Alizé Le Maoult,
auto-portrait.

A propos d’Alizé Le Maoult
Depuis son plus jeune âge, Alizé est immergée dans la photographie. Sa passion est née avec son père, « photographe amateur
de talent », qui transformait la salle de bains familiale en labo photo.
D’abord modèle privilégié de son père, c’est le cinéma qui l’enrôle,
très jeune, pour faire ses premiers pas devant la caméra.
Après des études de cinéma à New York, Alizé collabore avec des
réalisateurs de renom.

Une exposition réalisée grâce au soutiende
la Caisse d’Epargne Ile-de-France et de la
Mission centenaire de la Première Guerre
mondiale.

En partenariat avec l’ECPAD

L’année 1995 est une date clef. Le cinéma l’emmène dans la guerre à
Sarajevo pour le tournage du film Le Cercle parfait d’Ademir Kenovic.
Cette expérience professionnelle et émotionnelle forte lui inspirera
plus tard, la série de portraits de photographes de guerre « Ce que
leurs yeux ont vu / Génération Sarajevo… ». Alizé a étendu ce projet
inédit à d’autres photographes de guerre et aux nouvelles générations.
Son travail photographique accompagne sans relâche sa trajectoire
cinématographique à travers le monde.
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DÉCOUVREZ LE MUSÉE DE LA GRANDE
GUERRE EN FAMILLE !
« Visiter le musée de la Grande Guerre avec mes enfants ? - Ils sont trop jeunes ! Ça ne les intéresse pas ! - Ça va leur faire peur ! … ». Des préjugés démentis par les
enfants eux-mêmes. « Le musée est super. J’ai 8 ans, mais c’est chouette, très bien
fait et bien expliqué », selon Annabelle. Pour Victor, 12 ans, le « musée [est] génial
car on se met vraiment dans l’ambiance de la Grande Guerre ». En résumé, comme
le précise Julie du haut de ses 10 ans, « c’est très bien, même pour les enfants ».

Le sujet intéresse la majorité des
enfants et des adolescents puisque
c’est pour eux un sujet connu. En
effet, ils étudient la Grande Guerre
en primaire, au collège et au lycée.
Cela leur permet de réinvestir leurs
connaissances et de découvrir le
premier conflit mondial de manière
plus concrète à travers la collection.

Un livret jeux gratuit
destiné aux

8-12 ans

guide les jeunes visiteurs

A 15 ans, Pedro a trouvé ça « génial !
Beaucoup plus clair qu’à l’école ».
Les 3 000m2 d’exposition proposent
une approche générale du premier
conflit mondial en s’intéressant aux
questions de société grâce à une
mise en scène accessible à tous. Les
familles représentent d’ailleurs 26 %
du public individuel.
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Un musée pédagogique…

Les vastes espaces du Musée permettent à tous d'apprécier la visite !

Une approche ludique
Le musée a conçu des outils de
visite ludiques pour le jeune public.
Un livret jeux gratuit destiné aux
8-12 ans guide les jeunes visiteurs
à travers les espaces du musée sur
les traces des animaux : chevaux,
pigeons voyageurs, chiens sauveteurs … Pour les ados, il existe
un audioguide : 1h30 de visite en
compagnie de deux jeunes qui

échangent sur les espaces et les
objets du musée. Sans oublier
les nombreux multimédias qui
jalonnent le parcours ! Projections
d’images d’archives ou de fiction,
espace vidéo dans lequel les visiteurs se retrouvent plongés aux
côtés des soldats dans les tranchées ou sur le champ de bataille,
jeux pour découvrir la composition des uniformes, les sons de

actus

la guerre, l’évolution géographique des
zones de conflit… Le public a de nombreuses choses à voir mais également à
toucher. Soupeser le barda du soldat et
les matériels qu’il devait transporter pendant les corvées ! Manipuler les casques,
bidons, gamelles, obus …
Le musée est un lieu de transmission et
d’échange, un équipement culturel vivant
où l’on vient pour partager un moment
convivial entre générations.

ELENA LE GALL

Pendant les vacances scolaires,
le musée vous propose des visites
contées (pour les 5-7 ans)
et des visites-ateliers (pour les 8-12 ans)
à partager en famille.
Retrouvez le programme complet
sur le site du musée :
www.museedelagrandeguerre.eu
Tarif : entrée du musée + 2.50€
Durée : 1h30 à 2h

© Musée de la Grande Guerre de Meaux : Y. Marques

Des événements
à partager en famille !
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LES NAVIRES-HÔPITAUX FRANÇAIS
PENDANT LA GRANDE GUERRE
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Au cours de la Première Guerre mondiale, 21 navires-hôpitaux sont engagés
dont 15 simultanément au début de 1917. Les navires de transport de troupes
de l’État, Duguay-Trouin, Bien-Hoa et Vinh-Long sont modernisés et dotés
d’installations médicales, chirurgicales, d’équipements radiologiques et de
laboratoires. Des paquebots sont réquisitionnés comme le Canada, la Bretagne,
France IV (2300 lits) ainsi que des cargos mixtes.

1

1) L e Canada, paquebot lancé
en 1911, réquisitionné et
transformé en navire-hôpital
(650 lits).
2) L e Duguay-Trouin, ancien
transporteur de troupes sous
le nom de Tonquin, transformé en navire-hôpital (660 lits)
dès août 1914.
3) L e Vinh-Long, navire de transport de la Marine Nationale,
déclaré navire-hôpital (425
lits) en 1916.
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Octobre 1914,
front des Flandres

1915, bataille des
Dardanelles

Au cours des opérations, cinq
navires-hôpitaux interviennent pour
des évacuations sanitaires à partir
de Dunkerque, à destination de
Cherbourg, Le Havre, Brest et
Saint-Nazaire. Depuis la mobilisation jusqu’en avril 1915, 140 000
blessés et malades sont évacués
sur Dunkerque, avec 57 000 hospitalisés dont 11 600 typhoïdiques
et 31 227 évacués par mer. Le
Duguay-Trouin a transporté, à lui
seul, 10 525 hommes en 12 voyages
d’octobre 1914 à février 1915.

Les navires-hôpitaux fonctionnent
comme des hôpitaux de première
ligne, recevant les blessés graves,
assurant la chirurgie d’urgence et
recueillant les malades (typhoïde,
paludisme, dysenterie, dengue…).
Pas moins de huit navires-hôpitaux sont sur zone. À partir de
juillet 1915, le Canada embarque, à
chaque voyage, environ deux tiers
de malades pour un tiers de blessés.
Ceux-ci sont évacués vers les formations sanitaires d’Alexandrie,

au quotidien en 14-18

© Musée du Service de santé des armées

de Corfou, de Bizerte et des ports
français. Après la retraite serbe, les
marines alliées vont sauver près
de 150 000 hommes, évacués sur
Corfou et Bizerte. Du 9 janvier au
21 avril 1916, 22 navires, dont le
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Tchad, Bien-Hoa, Sphinx et France IV
amènent en Tunisie près de 20 000
Serbes épuisés, contaminés par le
choléra et le typhus, transformant
le port de Bizerte en une immense
cité sanitaire.

Le Service de santé
militaire français du camp
retranché de Salonique
Il organise une base sanitaire
importante - 49 100 « places » pour l’accueil des Français, des
Russes et des Serbes – et logistique
pour les évacuations de Salonique
vers Toulon, Bizerte, Alger. En 1917,

l’Allemagne fait savoir qu’elle ne
reconnaît plus de valeur au pavillon de la Croix Rouge porté par des
navires - qui n’achemineraient pas
que des blessés - et les menace
de torpillages par les U-boote. Les
transports se
feront en convoi
privilégiant la
navigation nocturne. De juillet
1916 à octobre
1917, le VinhLong transporte
à lui seul 6 800
hommes en 13
voyages et 143
interventions
c h i r u rg i c a l e s
sont effectuées
à son bord. Au total, de mai 1915
à décembre 1918, ce sont plus de
220 000 hommes qui sont évacués
d’Orient vers les différents ports de
la Méditerranée.

Le rôle capital des navireshôpitaux dans les évacuations sanitaires
Outre leur rôle de transport des
blessés et des malades vers les
hôpitaux maritimes de métropole
ou d’Afrique du Nord durant le
premier conflit mondial, ils ont
assuré les soins médicaux et chirurgicaux permettant de sauver de

nombreuses vies et de soulager
bien des souffrances. Il convient de
rendre un vibrant hommage à ces
médecins, chirurgiens, infirmiers
qui prodiguèrent leurs soins dans
des circonstances particulièrement
difficiles et souvent périlleuses.

OLIVIER FARRET

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

Sources :
François Olier
et Jean-Luc
Quénec’hdu,
Hôpitaux
militaires
dans la Guerre
1914-1918,
T IV, Ysec, 2013.
Michel Sardet,
La Marine
et ses navireshôpitaux dans
les Flandres
et en Orient,
Médecine et
Armées, 2015,
44, 1, 36-41.
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LA GÉNIALE TOUCHE-À-TOUT
« La fiancée du danger », « la reine de l’air »,
« Marie casse-cou », « l'infatigable globe-trotteuse », « l’éternelle curieuse », « la femme la plus
extraordinaire du siècle »... Tous ces surnoms,
utilisés par la presse, l’ont été pour une seule
et même femme : Marie Marvingt, pionnière de
l’aviation qui marqua, à sa façon, la Grande Guerre.

Q

uand éclate le premier
conflit mondial, Marie
Marvingt est déjà une
femme très en avance sur son
temps. Née à Aurillac en 1875 mais
Lorraine d’adoption (elle grandit à
Metz puis à Nancy), cette immense
sportive est l’une des premières
femmes à décrocher son permis de
conduire, en 1899.
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La première femme...
Une première qui en appelle
bien d’autres : elle deviendra ainsi
la première femme à gravir les
sommets alpins ; la première aussi,
en 1908, à effectuer le Tour de
France cycliste (en décalé, puisque les organisateurs ont refusé sa candidature) ; la première,
toujours, à traverser Paris à la
nage… Mais la grande passion
de cette fine lettrée - elle parle
aussi sept langues -, c’est l’aviation
qu’elle pratique en solo dès 1907.
Dans les années qui précèdent la
Grande Guerre, elle se bat pour développer l’aviation sanitaire et réalise
les plans d’un avion-ambulance qui
ne séduira pas l’état-major français.

vie dans la Guerre

Une destinée aérienne
Elle partira ensuite dans les Dolomites italiennes, pour mettre en
application ses travaux sur l’aviation médicale auprès du 3ème
régiment de Chasseurs alpins. A
l’issue du conflit, elle deviendra
officier de santé des armées avec
les forces françaises au Maroc,
inventant alors des skis métalliques
permettant aux avions de décoller
et se poser sur le sable.
Toujours avide de projets nouveaux,
Marie Marvingt fêtera son 80ème
anniversaire dans le ciel lorrain, à
bord d’un chasseur supersonique
américain piloté par un officier de
l’US Air Force. Six ans plus tard, elle
effectuera le trajet de Nancy à
Paris… à vélo. Elle meurt le 14
décembre 1963, titulaire de trentequatre décorations. Une première,
évidemment, pour une femme…

XAVIER GILLET

l’objet du mois

© Michel Delmotte

Lorsque la guerre est déclarée,
Marie Marvingt postule comme
pilote, mais est d’abord recalée.
Elle aurait alors décidé - mais
ses biographes ne sont pas tous
d’accord sur le sujet - de se déguiser en homme pour rejoindre le
front et se battre aux côtés des
Poilus… De manière beaucoup
plus certaine, elle sera, durant le
conflit, la première femme (encore…) à participer, en 1915, à
des opérations de bombardement
aérien, ce qui lui vaudra de recevoir
la Croix de guerre.

La médaille de Verdun
Le 20 novembre 1916, le
Conseil municipal de Verdun
se réunit à Paris. Il décide
alors de créer la médaille de
Verdun qui sera attribuée
« aux grands chefs, aux
officiers, aux soldats, à tous,
héros anonymes, vivants et
morts ». La Ville de Verdun
« inviolée et debout sur ses
ruines la dédie en témoignage de reconnaissance ».
Un peu auparavant, Raymond Poincaré avait remis à
la ville, la Légion d’honneur
et la Croix de guerre.
Il entérine dans un discours,
la défaite de l’Allemagne :
« Voici les murs où se sont
brisées les suprêmes
espérances de l’Allemagne
impériale. C’est ici qu’avec
une fermeté tranquille, la
France lui a répondu :
on ne passe pas ».

Le 26 avril 1922, le Conseil
municipal de Verdun décide
que la médaille sera décernée aux combattants « qui
se sont trouvés en service
commandé entre le 31 juillet
1914 et le 11 novembre
1918 dans l’armée de Verdun
et dans un secteur compris
entre l’Argonne et le Saillant
de Saint Mihiel ainsi que
dans la zone soumise à des
bombardements. »
Une commission, qui siège
toujours, examine depuis
lors les demandes d’attribution des combattants et
désormais de leur famille,
qui sollicitent cette distinction. Les attributaires auront
également leur nom inscrit
sur le Livre d’or des soldats
de Verdun.

MICHEL DELMOTTE 
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Alors que pour l’année 1916, l’Histoire a retenu avec attention
l’importance des combats de Verdun et de la Somme ainsi que
l’offensive Broussilov, la Grande Guerre se déroule néanmoins
sur d’autres fronts trop souvent oubliés du grand public.

© Olivier Pierrard
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« ET PENDANT CE TEMPS-L

À, AILLEURS DANS LE MONDE »
Ce dossier tente de remettre en perspective cette dimension
mondiale en vous présentant notamment le front africain et moyenoriental mais aussi, l’importance de la maîtrise des océans.		
					
Dossier réalisé sous la direction de Sylvain Ferreira

Une guerre sans frontière...

P

lusieurs événements majeurs se déroulent donc tribus arabes guidées par le chérif de la Mecque et roi
en 1916 en marge des grandes hécatombes du Hedjaz, Hussein ben Ali, se révoltent contre les occuévoquées dans nos trois derniers numéros. pants ottomans et assiègent Médine. Au Moyen-Orient,
Tout d’abord, la guerre navale connaît un tournant les Britanniques subissent un important revers au sud
décisif avec la bataille du Jutland entre la Royal Navy de Bagdad. Les Ottomans parviennent enfin à obtenir
et la Kaiserliche Marine (marine impériale allemande). la reddition de la place de Kut El-Amara après un siège
Si les Allemands remportent une victoire tactique, les de six mois mené par les soldats turcs sous les ordres
Britanniques contraignent définidu général allemand Colmar von
tivement les marins du Kaiser à
L’ensemble de ces aspects der Goltz. Enfin, et même si nous
rester à l’abri de leurs ports jusqu’à
n’y consacrons pas d’article dans
permet donc de mieux
la fin de la guerre. De même, la
le MAG mais sur notre site internet
comprendre le caractère
guerre sous-marine menée par
(http://sam2g.fr), il faut raples U-Boote allemands se poursuit
peler que l’année 1916 est
mondial du conflit...
sur toutes les mers du globe à l’exmarquée par les terribles come
e
ception de l’Atlantique où les sous-marins allemands bats des 5 , 6 , 7e, 8e et 9e batailles de l’Isonzo
tentent en vain de piéger la flotte de surface britannique. entre l’armée italienne et les Austro-Hongrois.
En Afrique, les combats s’intensifient, notamment en L’ensemble de ces aspects permet donc de mieux
Afrique du Sud où les troupes menées par l’ancien comprendre le caractère mondial du conflit et aussi
général boer Jan Smuts mettent en échec les tentatives d’aborder les racines profondes de certaines crises que
d’invasion des troupes allemandes conduites par le nous subissons encore aujourd’hui, notamment au
général von Lettow-Vorbeck. Au Proche-Orient, grâce à Proche et Moyen-Orient.
l’action combinée des Français et des Britanniques, les
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La guerre en Afrique
Toutes les puissances coloniales participent à la Grande Guerre et l’Afrique n’échappe
pas aux enjeux du conflit. Plusieurs régions africaines sont donc le théâtre d’opérations militaires où les Européens tentent soit de défendre, soit de conquérir leurs
précieuses colonies, sources indispensables de matières premières essentielles à
leurs industries de guerre.

Le front occidental
Pour les Britanniques, le conflit démarra au Togo le revers importants comme lors de la bataille de
7 août 1914 par le premier coup de feu tiré sur le sol Sandfontein en Namibie le 26 septembre 1914.
africain par le sergent Grunshi des troupes du Ghana. La capitale Windhoek tombe le 12 mai 1915 après la
Le lendemain, les troupes de
reddition des Allemands. Au CameDébut 1915, les Français roun, ceux-ci opposent une forte
Sa Gracieuse Majesté occupent
Lomé, la capitale. Entre la fin
résistance. Début 1915, les Français
et Britanniques
du mois d’août et le début du
et Britanniques réussissent une perréussissent
une
percée
mois de septembre 1914, la
cée des lignes allemandes mais elle
Royal Navy attaque des installane peut pas être exploitée à cause
des lignes allemandes
tions portuaires en Afrique de
de la saison des pluies qui rend tout
l’Est et du Sud-Ouest. Malgré une première série déplacement impossible. La capitale Yaoundé finit par
de succès rapides au Togo, les Alliés subissent des être prise par les Britanniques en décembre 1915.
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A gauche : le général sud-africain Botha,
vainqueur des Allemands dans le sud-ouest africain.
A droite : cavaliers allemands dans le sud-ouest
africain.

En bas : Askaris allemands faisant effectuant
un tir de salves.

Le front oriental

MICHEL DELMOTTE 
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Les forces alliées s’opposent aux troupes d’Afrique
orientale (majoritairement composées d’askaris,
soldats noirs servant dans l’armée allemande)
du colonel Lettow-Vorbeck qui mènent une
guérilla à grande échelle contre les colonies
belges, portugaises et britanniques. Le 19 septembre
1916, le général belge Charles Tombeur emporte la
victoire de Tabora. Les Britanniques s’appuient sur les
Sud-Africains sous les ordres de Jan Smuts,
ancien général boer, pour contrer les
Allemands. Celui-ci va opérer une conquête
méthodique reprenant la région nord à
l’automne 1916 et prenant la seule ligne
de chemin de fer de la colonie. En 1917,
les forces belges, britanniques et portugaises accentuent leur pression sur les
troupes de Lettow-Vorbeck. Celui-ci va
pourtant réussir à contourner ses adversaires et à repousser les forces portugaises au Mozambique. Il mène ensuite

des contre-attaques en Afrique orientale allemande
mais termine sa brillante campagne acculé en Rhodésie du Nord en 1918. Le cessez-le-feu entre en
vigueur le 14 novembre 1918 sur la rivière Chambeshi et la reddition des troupes allemandes de LettowVorbeck est signée le 23 novembre 1918 à Abercorn.
La Grande Guerre marque la fin de l’empire colonial
allemand en Afrique. Les vainqueurs se partageront les
différentes colonies au cours de l’année 1919.
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Du Hedjaz
à la Mésopotamie

Depuis le 16e siècle, l’ensemble du monde arabo-musulman est sous la tutelle de la
Sublime Porte. Même si les Arabes emmenés par les Saoud ont tenté, au début du
19e siècle, d’obtenir leur indépendance, la domination ottomane demeure.

E

© Olivier Pierrard

n 1916, les Français et les Britanniques se qui seraient ainsi libérés, y compris en Palestine. La
remettent difficilement de leur cuisant échec mission britannique, qui arrive sur place au printemps,
à Gallipoli et tentent, par tous les moyens, est dirigée par le capitaine T.E. Lawrence qui entrera
d’ouvrir un nouveau front contre l’empire Ottoman. dans la légende sous le nom de Lawrence d’Arabie, et
Deux missions sont donc sucla mission française est quant à elle
cessivement créées et envoyées
confiée au lieutenant-colonel Bréune double ceinture
à la Mecque pour tenter de
mond qui rejoint la région en août
de fortifications
convaincre le chérif de la Mecque
alors que la révolte a déjà comest construite pour
et roi d’Arabie, Hussein ben Ali, de
mencé depuis le 5
empêcher toute sortie
soulever son peuple contre l’occujuin 1916. Cette
pant ottoman. Les Britanniques
révolte ne se
des assiégés
s’engagent à reconnaître l’indélimite pas seulependance arabe sur les territoires
ment au Hedjaz.
Partout dans les provinces arabes de
1
l’Empire, et particulièrement en Syrie
et au Liban, les nationalistes arabes
se soulèvent contre les Ottomans.
Néanmoins, la grande majorité des
populations arabes restent fidèles à la Sublime Porte,
ainsi que les centaines de milliers de soldats (entre 100
et 300 000 selon les estimations) qui combattent dans
l’armée turque.
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Dans le même temps, les Britanniques subissent une
importante défaite en Mésopotamie (Irak actuel) contre
l’armée ottomane lors du siège de Kut El-Amara. Depuis
le mois de décembre 1915, les forces britanniques
(environ 11 000 hommes de la 6e division indienne

2

En haut : Illustration de la capitulation des troupes
britanniques après le siège de Kut El-Amara.
En bas : Le général britannique Townsend (à gauche
sur la photo) est emmené en captivité par les
Ottomans après la reddition de la garnison de Kut
El-Amara le 29 avril 1916.

© Olivier Pie

Les Britanniques engagent néanmoins une colonne de 19 000
hommes aux ordres du général
Aylmer qui parvient aux abords de
Kut El-Amara au début du mois de
janvier 1916. Mal commandés, les
Britanniques sont repoussés le 8
mars à Dujaila par les Ottomans
(environ 30 000 hommes) qui
assiègent la ville. Malgré le limogeage d’Aylmer et son remplacement par le général Gorringe,
l’ultime tentative menée le 18 avril
pour briser le siège est un échec. À
l’intérieur de la ville, les vivres sont
épuisés et Townsend entame des
négociations pour organiser la reddition de ses troupes, reddition qui
intervient le 29 avril après 147 jours
de siège.

rrard

Poona) du général Townsend sont
assiégées dans la ville située au sud
de Bagdad. Le siège est dirigé par un
officier prussien, Colmar von Goltz,
historien de formation qui, s’inspirant du siège d’Alésia, fait construire
une double ceinture de fortifications
pour à la fois empêcher toute sortie
des assiégés et se défendre contre
une éventuelle armée de secours.

Page de gauche :
1 )Troupes britanniques se reposant
aux abords d'une tranchée abandonnée à Abu Roman en Mésopotamie.
2) Le célèbre capitaine T.E. Lawrence
passé à la postérité sous le nom de
Lawrence d'Arabie

© Olivier Pierrard
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La guerre sur mer :
le choc du Jutland

La confrontation entre la première puissance navale du monde, la GrandeBretagne, et sa première rivale, l’Allemagne, débouche, les 31 mai et 1er juin 1916,
sur la plus importante bataille navale du conflit, mais aussi sur la dernière grande
bataille navale de l’Histoire où s’affrontent uniquement des navires de ligne.

Pour cela, il décide de lancer ses cinq croiseurs de
bataille pour leurrer l’escadre du vice-amiral Beatty et
les attirer dans une embuscade composée d’une dizaine de U-Boote,
les dreadnoughts
elles s’affrontent
allemands se chardans un terrible
geant de détruire
combat au cours dules navires surquel les Britanniques
vivants. Mais les
perdent 14 navires
Britanniques, qui
ont cassé les codes
et les Allemands 11
de
communication allemands, ne tombent pas dans le piège. Le 30
mai, 24 dreadnoughts et 3 croiseurs de bataille britanniques quittent la base de Scapa Flow sous les ordres
de l’amiral Jellicoe pour rejoindre l’escadre de Beatty,
déjouant les piquets des sous-marins allemands.
Le 31 mai dans l’après-midi, Beatty trouve les croiseurs

18

de bataille d’Hipper plus tôt que prévu par ce dernier
et se lance dans un combat de poursuite. Il perd deux
croiseurs de bataille (HMS Indefatigable et Queen
Mary), lorsqu’il détecte le reste de la Hochseeflotte
(aux ordres de l’amiral Scheer) qui vient à la rencontre
de l’escadre d’Hipper. En faisant demi-tour, Beatty est
rejoint par l’avant-garde de la Grand Fleet aux ordres du
contre-amiral Evan-Thomas.Celui-ci couvre les arrières
de Beatty.

© Olivier Pierrard

A

u printemps 1916, le vice-amiral allemand
Hipper échafaude un plan pour piéger la
Grand Fleet (principale flotte de la Royal
Navy). Conscient de la supériorité numérique britannique (33 navires de ligne contre 18 seulement pour
la Hochseeflotte, flotte de haute mer), Hipper veut
contraindre la Royal Navy à disperser ses forces pour
la battre en détail et ainsi rompre le blocus britannique
qui asphyxie l’économie et la population allemandes.

rrard
© Olivier Pie

À 18h30, les deux marines se font face et jusqu’à 20h30,
elles s’affrontent dans un terrible combat au cours
duquel les Britanniques
perdent 14 navires et les
Allemands 11. Au coucher
du soleil, et tout au long
de la nuit, Jellicoe tente
de manœuvrer pour couper les voies de retraite
de la Hochseeflotte afin
de poursuivre la bataille le
lendemain.

Tactiquement les Allemands peuvent revendiquer une
victoire puisqu’ils ont coulé 3 croiseurs de bataille, 3
croiseurs cuirassés et 8 destroyers pour la perte d’un
seul croiseur de bataille, d’un pré-dreadnought, de 4
croiseurs légers et de 5 torpilleurs. Mais sur le plan stratégique, ce sont bien les Britanniques qui l’emportent
en contraignant la Hochseeflotte à se replier définitivement sur ses bases jusqu’à la fin de la guerre.

Mais Scheer profite de
l’obscurité pour se faufiler entre les lignes britanniques qui forment
l’arrière-garde de la Grand
Fleet.

SYLVAIN FERREIRA

Les Allemands miseront alors sur la guerre sous-marine
à outrance pour atteindre les économies française et
britannique.

Au centre : le croiseur léger SMS Leipzig
au combat.
Ci-dessus : illustration du chargement d'un canon
de 30,5 cm SK L/50 à l'intérieur d'une tourelle
d'un croiseur de bataille allemand de classe
Lützow.
19
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Bilan et perspectives
L’étude des « autres » fronts au cours de l’année 1916 met donc clairement en
lumière l’aspect mondial de la Grande Guerre. Des troupes indiennes de l’empire
britannique qui combattent les Ottomans en Mésopotamie aux askaris allemands
de l’est africain qui mènent une forme de « petite guerre » contre les Belges, les
Portugais et les Sud-Africains, tous les continents, à l’exception de l’Amérique,
sont touchés par la guerre d’une manière ou d’une autre.

S

oulignons néanmoins que le continent américain
tout entier profite de la guerre pour exporter des
denrées, des matières premières et des produits
manufacturés vers l’Europe, y compris dans certains cas,
vers les Empires centraux malgré l’efficacité du blocus
de la Royal Navy dans l’Atlantique et de la Royale dans
l’Adriatique. Ces exportations sous forme de navires marchands constituent la cible prioritaire des sous-marins et
des corsaires allemands qui tentent d’affaiblir l’économie
britannique en la privant notamment des ressources

agricoles américaines. Sur le front du Proche-Orient,
l’engagement pris par les Franco-Britanniques auprès du
roi Ali ben Hussein pour entrer dans la guerre contre les
Ottomans est encore aujourd’hui une des clefs de compréhension des problèmes de la région. La promesse de
l’indépendance arabe est un leurre puisqu’en parallèle,
les Français et les Britanniques signent l’accord Sykes-Picot (16 mai 1916), avec l’accord de la Russie et de l’Italie,
où ils s’entendent pour se partager l’ancien empire ottoman une fois la victoire obtenue.

La déclaration Balfour en 1917
Déclaration en faveur de la création d’un foyer national juif en Palestine
qui ne fera qu’entériner cette duplicité à l’égard des populations arabes.
Par ailleurs, le soulèvement arabe dans l’empire ottoman n’est pas partout
de même nature. Il prend un caractère indéniablement religieux dans le
Hedjaz où les fidèles du chérif Hussein voient dans la révolution des « jeunes
Turcs » de 1908, l’émergence d’un pouvoir impie et laïque tandis qu’en Syrie
et au Liban, il prend un caractère plus nationaliste qui préfigure l’émergence
du parti Baas à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

20

Enfin, l’engagement
des Britanniques en
Mésopotamie est
révélateur de l’intérêt stratégique que
représente déjà la
région en termes
d’approvisionnement en pétrole. Il
consacre la défense
des intérêts de

Illustration d'un U-Boot donnant
la chasse aux navires de
commerce neutres et alliés
sur les mers du globe.

l’Anglo-Persian Oil Company face à
l’émergence de la Turkish Petroleum
Company à la veille de la guerre.
L’or noir est devenu vital notamment pour les nouveaux bâtiments
de la Royal Navy qui utilisent du fuel
à la place du charbon. Les problématiques actuelles du Proche et du
Moyen-Orient sont donc bien enracinées dans la Grande Guerre.

© Olivier Pierrard
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Coulisses du musée
DES ENTREPRISES AU SERVICE DE LA CUL
Qu’est-ce qu’un musée ? Lorsque l'on parle de musée, on pense d’abord à la
collection. Cependant, derrière les objets, se cachent des hommes et des femmes qui
travaillent pour donner du sens à l’Histoire : professionnels du patrimoine et de la
culture, collectionneurs, historiens-chercheurs, enseignants, techniciens, élus, …
mais également des entrepreneurs !
Le soutien des mécènes
Il s’exprime bien sûr, sur le plan
financier. Ces derniers ont d’ailleurs participé à hauteur de 10 %
à la construction du musée. Mais
pas seulement ! En effet, les entreprises apportent également leur
savoir-faire, leurs compétences

et leurs idées. Ainsi Orange et ses
équipes techniques ont proposé
au musée de participer au développement d’un service innovant
de visite guidée à distance, via le
web.

source : DDB

En effet, depuis le début, des mécènes accompagnent le musée :
banques, assurances, mutuelles,
entreprises du bâtiment, filiales de
la grande distribution, agence de
communication,… Des acteurs que
l’on n’attendrait pas forcément
dans le domaine culturel.

Une des affiches de la campagne de communication de l'année 2015 réalisée par l'Agence DDB
22

Mag

ssEs

En couli

Le musée
et
sur intern
lEs amis

le
ue
la rev

de la

du
deS amiS
Société

du muséE

fer
dans l’en
Plongez
hées
des tranc

muSée de

la

Grande

Guerre 

n°

4  Sept

s

lEs actu

érantes

Expos itin

nov
embre-

embre

2014 

4,50 €

TURE !
arne :

r
r la M
ations su
Les opér mythes
es
d
la fin

Dossie

eaux du

en 1914 beau sauve M
Une vie
ar
neur M
Monseig
www.muS

eedelaG

uer
randeG

chaos
www.Sam

2G.fr

re.eu

ADHÉREZ À LA
Soutenez le musée et bénéficiez
de nombreux avantages !

© Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

 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 visites gratuites)
 des invitations à l’inauguration des expos temporaires
 10 % de réduction sur les objets de la boutique
 5 % de réduction sur les livres
 Le Mag, la revue trimestrielle de la SAM2G

Charlotte Delory, médiatrice, au cours
d'une Web-visite.

Un projet qui réunit
L’agence publicitaire DDB a, quant
à elle, spontanément imaginé
des campagnes de communication pour le musée. Au-delà du
soutien financier que constitue
le mécénat, il représente un véritable échange de savoirs entre
des hommes et des femmes
qui se retrouvent autour d’un
projet pour lequel ils partagent
des valeurs communes.

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

ELENA LE GALL 

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

 Je demande un reçu fiscal

23

Conférence
Samedi 3 décembre,
de 18h à 19h
Entrée gratuite

Découvrez le canon de
75, au cœur de l’exposition temporaire, en
compagnie de Jean-Pierre
Verney ! Pour beaucoup,
au début de la guerre, la
supériorité technique et
la réputation de polyvalence du canon de 75
faisaient dire de lui qu’il
pouvait « tout faire ».
Légende ou réalité ?

Au cœur de
l’artillerie 14-18

Visite guidée thématique
Dimanche 4 décembre ,
de 14h30 à 16h
Tarif : billet d’entrée
du musée + 2.50 €

Visitez l’exposition
temporaire du musée
pour son ultime journée
d’ouverture. Plongez au
cœur de cette guerre
industrielle et totale :
recherches et innovations, production intensive et bouleversements
pour les sociétés.

Démonstrations
de tir

Dimanche 4 décembre ,
de 14h30 à 16h

A l’occasion de la fête de
la sainte Barbe, sainte

patronne des artilleurs,
l’association de reconstituants France 40-section 14 proposera des
démonstrations de tir au
canon sur le parvis du
musée.

Signer l’Histoire :
le musée en langue
des signes
Visite guidée en langue
des signes française (LSF)
Dimanche 18 décembre
de 14h30 à 16h
Tarif : billet d’entrée
du musée + 2.50 €

Avec Victoria Magallon,
guide conférencière
sourde.
À destination des
personnes sourdes et
entendantes pratiquant
la LSF, la visite guidée
aborde la vie quotidienne
des soldats dans les tranchées, leurs combats et
la mobilisation des civils
à l’arrière.

L’espoir de Noël
Visite contée à partir de
5 ans
Mercredi 21 et 28 déc.
de 14h30 à 15h15
Tarif : billet d’entrée du
musée + 2.50 €

Sortis de l’enfer :
les tanks dans la
Grande Guerre
Par Hugues Wenkin,
historien
Conférence
Dimanche 11 décembre
Entrée gratuite

En septembre 1916, les
Britanniques utilisent
pour la première fois les
tanks au combat imités
quelques mois plus tard
par les Français. L’Allemagne, misant plus sur
les améliorations des

Il était une fois un
homme, Noël, parti pour
une guerre qui ne devait
durer qu’un été…. Arriva
l’automne : le conflit
s’installa et avec lui, les
tranchées. Les hommes
s’inquiétaient… Comment leur redonner un
peu de joie, de chaleur ?
C’est au cœur de l’hiver
que Noël eut une idée…
Vivez avec lui la trêve
de Noël, parenthèse
chargée d’espoir pour les
hommes.

© création Point de Fuite

Par Jean-Pierre Verney,
conseiller historique
à l’origine des collections
du musée

le programme !

Le canon de 75

Demandez

tactiques d’infanterie,
mettra du temps pour
comprendre que le
tank est devenu l’une
des composantes de la
guerre moderne.

© Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux / Y. MARQUES

l’intégralité du programme sur www.museedelagrandeguerre.eu

DÉCEMBRE
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de 9h30 à 18h00
Fermé le mardi
ATTENTION :
Le musée ferme ses
portes pendant trois
semaines pour se
refaire une beauté !
Réouverture le samedi
20 janvier

Préparer sa visite
Tarifs individuels
ou groupes, services
et accès sur le site :
« Infos pratiques ».
Pour les scolaires :
« Espace pédagogique ».

Programme 2017
L’intégralité de la
programmation 2017
est disponible sur
le site du musée,
ou sur simple demande
à l’accueil.

guerrier Gbentkùbu vont
devoir partir à la guerre
loin des leurs, dans un pays
étranger, la France.
Accompagné de chants et
d’une dizaine d’instruments
d’Afrique, le conte raconte
l’aventure de ces deux
soldats.

FERMETURE ANNUELLE
En janvier, le musée ferme
ses portes pendant trois
semaines pour se refaire
une beauté
Réouverture le
SAMEDI 20 JANVIER

FÉVRIER
La mobilisation
économique en
14/18
Visite guidée thématique
Dimanche 5 février
de 14h30 à 16h
Tarif : billet d’entrée
du musée + 2.50 €
En 14-18, 20 millions de
personnes ont payé le
prix du sang. C’est bien
sûr ce que l’histoire et les
mémoires retiennent. Il y
a cependant une réalité
plus froide encore derrière
cette hécatombe. Le coût.
Qu’en est-il du financement
et de l’impact économique
pendant et après la Grande
Guerre ?
Quelles sont les conséquences sur la population
civile ?

Mon trésor
au musée

Visite-atelier en famille
à partir de 8 ans
jeudi 9 et 16 février
de 14h30 à 16h
Tarif : billet d’entrée
du musée + 2.50 €
Des réserves des collections
aux salles d’exposition,
les visiteurs découvrent
le parcours des objets du
musée. C’est ensuite à leur
tour de devenir conserva-

Yinami

Co-productiion de
Jouanacaera music et de la
compagnie Kesanse, avec
Yaré Noun et Greg Martens.
Conte à partir de 5 ans
Mercredi 8 février
de 14h30 à 15h15
Tarif unique 5€
Dans un village d’Afrique,
le tambour royal résonne.
Le griot Yamba et le grand

teur ! Chaque participant
apporte son objet préféré (peluche, photo, bijou,
jouet…) de petite taille (il
doit pouvoir tenir dans une
boîte à chaussures), et réalise son conditionnement
sur mesure. Muni de son
constat d’état et de sa fiche
d’inventaire, chacun repart
avec son trésor protégé et
prêt à être exposé !

Jouez… Visitez…
Comprenez !

© Musée de la Grande Guerre / Yannick

Horaires

JANVIER
2017

© Compagnie Kesanse

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

Visite-atelier en famille
à partir de 8 ans
Vendredi 10 et 17 février
de 14h30 à 16h
Tarif : billet d’entrée
du musée + 2.50 €
À l’aide de cartes à jouer
évoquant une date évènement de la Grande Guerre,
parcourez le musée en long
en large et en travers !
A la fin de la visite, votre
mission, si toutefois vous
l’acceptez : remettre de
l’ordre dans l’Histoire en
replaçant les cartes-évènements dans l’ordre chronologique pour comprendre la
Première Guerre mondiale
tout en s’amusant.

le programme !

Visite contée interactive

© François Vila

à partir de 5 ans
Mercredi 15 février
de 14h30 à 15h15
Tarif : 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 ! 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.

Les animaux dans
la Grande Guerre

Visite guidée en Langue
des Signes Française (LSF)
Mercredi 15 février
de 15h à 16h30
Avec Victoria Magallon, guide
conférencière sourde
Tarif : billet d’entrée
du musée + 2.50 €
A destination des familles
sourdes et entendantes
pratiquant la LSF, la visite
abordera le thème des
animaux pendant le conflit.
Réels, symboliques, amicaux

Marne 1914 (Huile sur toile d’Alexandre Bloch, vers 1915)
ou dérangeants, les animaux
servent de clé d’entrée pour
aborder de façon ludique les
quatre années de guerre.

Les boys d’Alabama,
symbole de l’engagement américain
dans la Grande
Guerre
Conférence
Jeudi 23 février
de 19h à 20h15
Par Monique Seefried, commissaire de la Commission
américaine du Centenaire
et Nimrod Frazer, auteur de
l’ouvrage Les boys d’Alabama
(dédicaces possibles)
Tarif : gratuit

Les boys d’Alabama nous
font revivre l’héroïsme
d’un régiment de soldats
américains sous les ordres
de Douglas Mac Arthur
pendant la Première Guerre
mondiale.
Découvrant en France qu’ils
étaient des Américains à
part entière, oubliant finalement les blessures d’une
terrible guerre civile, ces
hommes du Sud combattirent avec une férocité qui
leur valut d’être surnommés
les Tigres.

1 heure, 1 œuvre !

dimanche 26 février
de 14h30 à 16h
Tarif : billet d’entrée
du musée + 2.50 €
Par Johanne Berlemont,
Responsable du service
de la Conservation.
Dans un face à face privilégié,
venez découvrir les secrets
du tableau Marne 14 devenu
une pièce emblématique des
collections du musée. Cette
huile sur toile, qui s’inscrit
dans la veine de la peinture
d’histoire, donne à voir une
représentation imaginée d’un
moment majeur du premier
conflit mondial, la bataille de
la Marne.

Demandez

Le soldat maladroit

INTERVIEW
ALAIN D’AMATO
1914-1918, LES HOMMES, LES MOTS, LA GUERRE,
ÉDITIONS ALDACOM, 2015.
Alain d’Amato, comment peuton qualifier le livre que vous
avez publié sur la Grande
Guerre ?
A. d'Amato : J’ai essayé de réaliser
un livre qui soit à la fois artistique
et historique mais qui soit accessible à tous. Chaque photo est
associée à une citation provenant
d’un journal, d’un écrivain, d’une
chanson, d’un homme politique,
d’un militaire ou bien d’un simple
citoyen qui a vécu le conflit en tant
que civil ou soldat. Une légende
vient compléter le tout afin de bien
replacer chaque photographie et
chaque citation dans son contexte.

Lettres de Paris. J’ai également été
finaliste de la 14ème Nuit du livre de
Paris pour le Grand Prix du livre du
patrimoine qui était remis par la
Fondation Malraux pour l’Europe
de la culture. Et j’attends le résultat du Grand Prix de l’Académie des
Sciences, Arts et Belles lettres de Dijon pour lequel je suis sélectionné.

J’ai reçu le Prix spécial du jury de
l’Académie de la couleur de Bordeaux et la médaille de bronze de
l’Académie des Arts, Sciences et
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Vous avez déjà reçu plusieurs
distinctions pour ce travail.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Une mise en couleurs des plus épatantes !
L’auteur a mis au point une technique numérique de colorisation
très efficace et s’est entouré des meilleurs spécialistes en
uniformes. Les magnifiques photos, colorisées partiellement,
sont en regard de textes courts choisis avec soin. D’un format
à l’italienne, particulièrement adapté, sur un papier Périgord
de qualité, ce livre tiré à 1 918 exemplaires numérotés, est
incontournable.
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Qu’est-ce qui vous a décidé
à coloriser toutes ces photos ?
La Grande Guerre est encore
proche puisqu’elle n’a que 100
ans, ce qui n’est finalement rien
au regard de l’Histoire. Pourtant la
page est en train de se tourner et
les jeunes générations ont du mal à
se représenter l’enfer vécu par ces
millions de soldats durant plus de
quatre ans, d’autant plus que les
photos sont presque exclusivement
en noir et blanc, ce qui ne permet
pas toujours de distinguer certains
détails ou de se faire une idée précise de telle ou telle situation. La
mise en couleur permet à mon sens
de nous rapprocher de ces soldats
et du quotidien qu’ils ont vécu. Je
précise que la plupart des photos
sont colorisées partiellement et ce,
afin de bien mettre en évidence un
lieu, un objet, un personnage, un
regard, une émotion….
Justement, mettre en couleur
tous ces uniformes a dû vous
demander énormément de
documentation.
Oui, mais j’ai aussi eu la chance
d’être conseillé par Laurent Mirouze, un des plus grands spécialistes français en uniformologie qui
m’a permis d’être très précis dans le
choix des couleurs. Il a fallu ensuite
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-CHRISTOPHE PONOT 

Amato

Combien de temps pour finaliser ce livre qui compte quand
même 224 pages ?
Deux ans. J’ai commencé mon travail en septembre 2013 en espérant être prêt pour le centenaire
mais finalement le livre n’a été
achevé qu’en septembre 2015.

Quel a été l’accueil du public ?
Et des professionnels ?
Très enthousiastes et c’est ma
grande fierté. Il vous suffit de vous
rendre sur ma page Facebook
Couleurs du Passé ou sur le site
www.couleursdupasse.fr et vous
pourrez y retrouver les critiques
des lecteurs et des médias qui ont
unanimement salué le livre.
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que je m’assure d’une impression
de qualité afin que le bleu horizon
ne ressorte pas violet par exemple !
C’est pourquoi le livre a été finalisé par une imprimerie d’art basée
dans les Flandres sur du papier de
création Périgord Matt fabriqué
en France. J’ajoute que l’ouvrage
terminé pèse près de 1,5 kilo et a
été tiré à 1 918 exemplaires, tous
numérotés et signés.

Amato

les amis du musée
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culture et

détente

LE LIVRE DU MUSÉE
UN MORCEAU DU MUSÉE DANS
VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Dans le parcours permanent du musée de la Grande Guerre, l’essentiel du discours historique et scientifique se décline tout au long de la visite dans un livre
ouvert, posé sur des lutrins et installé dans les vitrines

C

© Musée de la Grande Guerre de Meaux

e livre, véritable objet muséographique, est un partipris scénographique fort et
le support de médiation principal.
Il est le fil conducteur de la découverte de chaque espace du musée,
associant sur une double page, un
texte concis traduit en anglais et
en allemand et une illustration, le
plus souvent une photographie.
L’ouvrage crée le lien entre les
objets, les œuvres, les documents
et les images d’archives présentés dans les salles en les replaçant
dans leur contexte historique.

© Musée de la Grande Guerre de Meaux

Le livre du musée
en vente à la
boutique
Les vitrines de la
salle « De l’école à
la chambrée » qui
présentent le livre au
cœur des collections

La demande des visiteurs était forte
pour acquérir et repartir avec ce
livre. Cinq ans après l’ouverture du
musée, c’est chose faite : le livre en format poche - est aujourd’hui
proposé à la vente exclusive à la
boutique du musée.
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PARTENAIRES
DE L’HISTOIRE DU PAYS DE MEAUX
Vous aussi rejoignez l’aventure et réservez
votre emplacement :
10 000 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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