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Un grand merci !
Soucieux de vous proposer 
une couverture la plus large 

possible du conflit, nous vous 
proposons dans ce numéro, un 
dossier original sur la lassitude 
de l’arrière qui se manifeste 
sous les formes les plus 
diverses d’un pays à un autre. 

Je profite de ces quelques 
lignes pour remercier Sylvain 
Ferreira, notre rédacteur en 
chef, qui pour des raisons 
professionnelles cesse cette 
fonction. Que chacun se 
rassure, Sylvain écrira encore 

pour notre magazine et 
continuera à partager avec 
nous tous, à travers sa plume  
si juste, son regard passionnant 
et passionné sur ce premier 
conflit mondial. 

Sylvain, pour ce travail 
remarquable et si 
professionnel de coordination 
de notre revue, pour tout ce 
temps et cette passion que tu 
as bien voulu partager, très 
amicalement, merci à toi.
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par Jean-Christophe Ponot, 
président de la Société des 
Amis du Musée.
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Nous l’attendions tous : le 
panneau sur l’autoroute 
A4 signalant le Musée de 
la Grande Guerre est enfin 
installé ! Après une inaugu-
ration en présence des élus 
et de la SANEF, le panneau 
est en place au km 44 dans 
le sens province Paris. Nous 
attendons désormais celui 

dans le sens Paris province.
La SAM2G remercie le  
Musée de la Grande Guerre 
et la société SANEF pour la 
réalisation de cette signali-
sation.

Le panneau sur l’autoroute est enfin là !
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Les coulisses du musée Culture et détente
Lecture

La Société des Amis  
du Musée 

20 22

21

donateurs ont légué des objets au Musée 
de la Grande Guerre depuis son ouverture.

+ de 1 500

1917, « l’année de 
tous les dangers » ?
Révolutions russes, entrée 
en guerre des Etats-Unis, 
enlisements politique et 
militaire, lassitude au front 
et à l’arrière… Animés par 
des historiens et des profes-
sionnels du patrimoine, les 
conférences et tables rondes 
feront le point sur cette  
année charnière. 
Vendredi 7 et samedi 8 juillet 
2017 - Entrée libre (possibi-
lité de déjeuner sur place)
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Retour sur le chemin des Dames  
A l’occasion du centenaire de la bataille du Chemin des Dames, la 
SAM2G organisait le 22 avril une visite guidée des hauts lieux de la  
mémoire franco-allemande entre le moulin de Laffaux et Berry-au-bac. 
Cet événement a rassemblé 48 passionnés de la Grande Guerre venus 
écouter Sylvain Ferreira, historien et journaliste, et Olivier Farret, pré-
sident de la Société des amis du Val de Grâce et ancien médecin militaire. 
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Le défilé, encadré de véhicules 

d'époque - dont le célèbre taxi 

de la Marne – s’est déroulé 

dans les rues de Meaux le samedi 

ainsi qu’à La Verrière le dimanche. 

Il a retenu l’attention et suscité un 

regard intrigué et complice sur le 

monde de la reconstitution mili-

taire. La cornemuse et les « drums » 

ont même résonné dans le chœur 

de la cathédrale après une visite 

hommage à la plaque dédiée aux 

forces du Commonwealth. 

La roulante de « Mémoire de  

poilu », fidèle au rendez-vous, a 

préparé pour les trois repas, un 

total de presque 600 portions. 

L’association TCF a fait réguliè-

rement résonner son canon de 

80 de montagne alors que son  

"infirmière" prodiguait moult 

informations très suivies sur la 

chirurgie de guerre. 

Na Zapad, reconstitueurs de l’ar-

mée impériale russe, confirmait 

la présence de nos alliés dans la 

Grande Guerre, dans les condi-

tions exactes de l'armée russe de 

l'époque, tout comme l’IVY Division 

Recon Group avec son poste médi-

cal avancé. France 40 - Section 14 a 

permis d’évoquer la présence fran-

co-allemande alors que Scènes et 

Marne 1914 confirmait son aspect 

bivouac de l’arrière.

La tente du Québec présentait des 

tableaux didactiques forts intéres-

sants sur l’armée et l’armement 

canadiens centrés sur l'histoire 

du 22ème bataillon, première unité 

commandée en français, et son 

parcours en France. Lors de ces 

journées, un facebook « live » a 

permis de retransmettre en direct 

une visite du bivouac très vivante 

à laquelle tous les groupes ont été 

associés.

GUILLAUME GOSSELIN  
ET DIDIER COSTE

DEUX JOURNÉES DE L’HISTOIRE VIVANTE GRANDEUR NATURE
Lors de cette 6ème édition placée sous le signe de la communication tant 
moderne qu’ancienne, les « vieux briscards » de ces journées ont accueilli 
avec plaisir le "51 Highlands" écossais, les associations colombophiles, 
une délégation militaire du fort du Mont Valérien, l'Association des 
cerfs-volants avec des démonstrations de grandes maquettes très  
impressionnantes, les Canadiens français.

une viSite du bivouac 
retranSmiSe en direct

Grâce à facebook live
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Retrouvez sur le net l’intégralité du reportage photo sur ces journées 

http://bit.ly/2rrckuQ
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DEUX JOURNÉES DE L’HISTOIRE VIVANTE GRANDEUR NATURE
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Visite animée et commentée par des membres du Musée  
Des animations sont proposées par plusieurs groupes. Chaque après-midi, une bataille d’évocation a eu lieu,  
impliquant une cinquantaine de figurants. Ces combats ont été menés tambours battants face à un public nombreux  
et enthousiaste, au son des canons, de la mitraille et des fusils Lebel, Enfield et Springfield. Et bien entendu,  
les membres de la SAM2G ont répondu présent tout au long de ce week-end via diverses animations et avec beaucoup 
de sympathie. En bref, un vrai succès ! Vivement avril 2018 ! 
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Un musée pédagogique…
Aujourd’hui, le musée réaffirme 

son ambition d’être un musée 

pour tous où il fait bon partager 

une sortie culturelle, historique, 

entre générations, pour ne pas 

oublier, découvrir l’Histoire au-

trement et comprendre le monde 

d’aujourd’hui.

2017 va donc voir émerger une 

nouvelle campagne de communi-

cation à destination des familles 

franciliennes, pour rappeler qu’à 

quelques kilomètres seulement 

de Paris se trouve le plus grand 

musée d’Europe sur 14/18 et que 

l’on peut y venir sans difficulté 

avec les enfants.

Cette campagne se déclinera à 

travers deux médias principaux : 

une affiche et une courte vidéo 

pour donner à voir le musée de 

l’intérieur et dont le personnage 

principal est un enfant.

Une vidéo prometteuse…
Quoi de mieux alors, pour sélec-

tionner les figurants de cette 

vidéo, que de faire appel aux 

hommes et aux femmes du ter-

ritoire. Pour les adultes, les amis 

du musée et les reconstituants 

des associations, avec qui le mu-

sée collabore chaque année pour 

le grand rassemblement annuel, 

se sont portés volontaires en 

masse pour « jouer » au visiteur. 

Du côté des enfants, le musée 

a fait appel au théâtre Gérard  

Philipe de Meaux pour lancer un 

casting auprès de ses jeunes ad-

hérents. Le théâtre, à travers sa 

directrice Solène Honoré, a été 

un véritable soutien dans cette 

quête de comédiens en herbe et 

de nombreux enfants ont joué le 

jeu, tous plus motivés les uns que 

les autres ! Agés de 7 à 11 ans, 

garçons et filles, tous ont donné 

le meilleur d’eux-mêmes. S’il n’y 

avait qu’une seule place pour le 

UN MUSÉE POUR TOUTE LA FAMILLE !
Depuis son ouverture, le musée de la Grande Guerre a eu à cœur de s’adresser à 
tous les membres de la famille -  grands-parents, parents, enfants -  en proposant 
tout au long de ses saisons culturelles, des conférences, des ateliers, des  
spectacles, des visites contées pour les plus jeunes…

   les  actus

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

aGéS de 7 à 11 anS, 
GarçonS et filleS, touS 
ont donné le meilleur 
d’eux-mêmeS !
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UN MUSÉE POUR TOUTE LA FAMILLE !
rôle phare, tous ont néanmoins 

été retenus pour la figuration, en 

plus des adultes. C’est Pauline, 

9 ans, résidant à Poincy, qui a 

donc pu mettre en pratique ses 

cours de théâtre à l’occasion de 

l’enregistrement de cette vidéo 

lors d’une journée de fermeture 

du musée au public. Plus d’une 

cinquantaine de personnes était 

réunie pour ce tournage excep-

tionnel au cœur des collections. 

Une expérience nouvelle, convi-

viale, enrichissante, qui a permis 

à chacun de découvrir les cou-

lisses de la réalisation.

De la réalisation à la diffusion, il n’y 

a qu’un pas (et beaucoup de tra-

vail de montage entre les deux !) 

Cette vidéo sera d’abord visible 

sur les réseaux sociaux du musée 

et sera, espérons-le, partagée en 

masse par tous ceux qui aiment 

le musée et qui veulent le faire 

connaître.

Car, en ces dernières années de 

commémoration du centenaire 

de la Grande Guerre et au-delà, 

le musée s’inscrit parmi les lieux 

de visite incontournables pour 

toutes les générations.

Le musée remercie vivement 

tous ceux qui ont participé au 

tournage.

LYSE HAUTECOEUR

l’objet du mois
   les  actus

L a Grande Guerre 

impose un deuil de 

masse sans précédent. 

A la fin du conflit, on compte 

650 000 veuves en France et 

trois millions dans l’ensemble 

des pays belligérants.

Le deuil se porte encore de 

façon ostentatoire et les 

codes vestimentaires sont 

stricts. La période dite  

de « grand deuil » dure 

généralement une année. 

Durant ces douze mois, la 

veuve ne doit porter que des 

vêtements de couleur noire. 

Passé le grand deuil, vient la 

période du demi-deuil qui 

autorise le port de couleurs 

telles que le violet, le mauve 

ou le gris et ce, jusqu'au 

terme du deuil. 

Le port d’un voile en crêpe 

noir est largement répandu. 

Sa longueur et la façon de 

le porter témoignent des 

conditions matérielles et des 

origines sociales des veuves.

JOHANNE BERLEMONT  

Robe de deuil complète avec voile
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  une vie dans la Guerre

ANNE MORGAN, UNE PIONNIÈRE  
DE L’ACTION HUMANITAIRE PAR MICHEL DELMOTTE

La prise de conscience des 
besoins. 
En 1908, Anne Morgan vit à Ver-

sailles avec deux amies. Ensemble, 

elles vont militer pour les condi-

tions de travail des femmes et leur 

accès au droit de vote.

En septembre 1914, elles se 

rendent sur le champ de bataille de 

la Marne, puis retournent aux Etats-

Unis et décrivent la situation. Elles 

commencent à collecter des fonds 

pour les victimes européennes de 

la guerre. 

Pour ce faire, Anne Morgan et  

Elisabeth Lathrop fondent l’Ame-

rican Fund for French Wounded 

(AFFW). Cette association fournit du 

matériel médical, des ambulances, 

des hôpitaux et adresse des colis 

aux militaires. Début 1916, Anne  

Morgan et Elsie de Wolfe  

reviennent en France, elles créent 

une maison de convalescence pour 

les militaires. Elles fondent ensuite 

une section civile de l’AFFW pour  

aider les populations des régions 

dévastées par la guerre. Cette 

section prendra le nom de CARD 

(Comité américain pour les régions 

dévastées). La présidente en sera 

Anna Murray Dike, médecin cana-

dien d’origine écossaise, qui diri-

gera la section en France.

L’action pendant la 
première Guerre Mondiale  
Les Etats-Unis entrent en guerre en 

1917. Avec les autorités militaires 

françaises et l’accord du général 

Pétain, elle installe le CARD dans les 

ruines du château de Blérancourt 

dans l’Aisne. Le CARD viendra en 

aide aux victimes de guerre dans de 

nombreux domaines : santé, loge-

ment, éducation, loisirs pour les 

enfants, etc. De 1917 à 1924, plus 

de 350 volontaires agiront sur le 

terrain pour l’aide aux populations. 

Ces bénévoles assurent leurs dépla-

cements avec leurs moyens person-

nels et à leurs frais. Le financement 

des aides et soutiens matériels 

est financé par la fortune d’Anne 

Morgan ainsi que par les dons des 

Née le 25 juillet 1873 à New York, Anne Tracy  
Morgan est la fille du banquier John Pierpont 
Morgan, un des hommes les plus riches du monde. 
Elle hérite de la fortune de son père à son décès 
en 1913. Anne Morgan est une femme libre, indé-
pendante et francophile. D’un caractère affirmé, 
elle refuse plusieurs demandes en mariage, afin de 
garder sa liberté.
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En haut : Anne Dike et Anne 
Morgan - source Ambassade  
des Etats-Unis d’Amérique
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PRENOM  ........................................................................................................
NOM  ..............................................................................................................
ADRESSE  ........................................................................................................
CODE POSTAL  ...............................................................................................
VILLE ...............................................................................................................
TÉL FIXE  ........................................................................................................
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

la revue de la Société deS amiS du muSée de la Grande Guerre  n° 4  Septembre-novembre 2014  4,50 €

www.muSeedelaGrandeGuerre.eu  

 www.Sam2G.fr
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Le musée  

sur internet

lEs amis du muséE 
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Expos itinérantes

Une vie en 1914

Monseigneur Marbeau sauve Meaux du chaos

Dossier 

Les opérations sur la Marne : 

la fin des mythes

ADHÉREZ À LA 

Soutenez le musée et bénéficiez 
de nombreux avantages !

 Oui, j’adhère à la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre 
(SAM2G). Je recevrai : 
 ma carte de membre personnalisée
 un Pass’ annuel (1 an de 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

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

 Je joins  
une photo  
pour ma carte  
de membre
personnalisée
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  une vie dans la Guerre

familles des Américains mobilisés. 

L’action du CARD s’étendra bien 

au-delà de Blérancourt, jusqu’à 

Soissons et même à Paris. Au prin-

temps 1918, l’offensive allemande 

anéantira les efforts de reconstruc-

tion dans la région de Blérancourt. 

Anne Morgan évacuera les popu-

lations restées sur place vers Paris 

dans des locaux mis à disposition 

boulevard Lannes. La situation 

militaire redevenue favorable, elle 

rapatriera les mêmes populations 

dans l’Aisne.

La guerre terminée, elle participe 

activement à la reconstruction 

dans la région. Elle fonde en 1924, 

le musée franco-américain de  

Blérancourt. Décorée de la Légion 

d’honneur en 1924, elle est la pre-

mière femme américaine élevée au 

rang de Commandeur de la Légion 

d’honneur en 1932. Elle renou-

vellera son action au cours de la 

seconde guerre mondiale en éva-

cuant la pointe de Givet et recevra 

la Croix de Guerre avec palme.

Anne Morgan nous a quittés le 29 

janvier 1952 à Mount Kisco.

Cette « grande dame » américaine 

aura montré, tout au long de sa vie, 

son attachement à la France. Elle 

est le symbole à jamais de l’ami-

tié qui unit les peuples français et 

américain.

       

   

ANNE MORGAN, UNE PIONNIÈRE  
DE L’ACTION HUMANITAIRE PAR MICHEL DELMOTTE

décorée de la léGion 

d’honneur en 1924...
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1917, LA CRISE À L’ARRIÈRE,
LASSITUDE ET VIE CHÈRE
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Depuis trois années, l’Europe est en guerre. Jusque-là, aucune opposition 
réelle ne s’est manifestée et les populations civiles ont résisté à toutes les 
privations tout en soutenant les gouvernements de leurs pays respectifs. 
Mais derrière l’accoutumance à la guerre, des symptômes de lassitude 
et un fort sentiment de dépression morale affectent les populations de 
l’arrière dès le début de l’année 1917. 

Dossier sous la direction de Johanne Berlemont

les gouvernements règlementent et dirigent la vie des 

populations, imposent les rationnements et décident 

des interdictions afin de réserver le maximum pour les 

armées. À partir de 1916, les restrictions se sont ampli-

fiées. La vente de boissons alcoolisées est réduite. Lait, 

sucre, farine, tabac, essence et charbon sont rationnés. 

La consommation de pain est limitée à partir d’avril 

1917 et sa qualité baisse alors 

que ce produit constitue la base 

de l’alimentation. La consomma-

tion de viande est interdite deux 

jours par semaine par décret du 

17 avril 1917. L’annonce de jours  

« sans »  est affichée sur la devanture des magasins. 

Le printemps 1917 est marqué en France par une 

hausse très rapide des prix. En quelques mois, certaines 

denrées voient leur prix doubler ou tripler. Une hausse 

des prix qui touche inégalement les populations. 

Les prix des denrées agricoles profitent au monde  

paysan et les ouvriers bénéficient de salaires élevés. Les 

classes moyennes et les professions libérales sont plus 

touchées.

Un essoufflement se manifeste par des 

grèves de plus ou moins grande envergure 

en Italie, au Royaume-Uni ou en France. 

Les troubles sont encore plus graves là où 

le blocus des Alliés a rendu le ravitaillement plus sévère : 

des émeutes de la faim éclatent en Allemagne sur  

l’initiative de femmes, de même en Autriche et  

en Russie. En France, au début 

du mois de mai 1917, un impor-

tant mouvement de grèves se 

déclenche. Il débute par le secteur 

de la couture parisienne et s’étend 

rapidement. Même les ateliers  

d’armement sont touchés,  maintenant que l’on sait que 

les usines de guerre réalisent des bénéfices considé-

rables. La majorité des mouvements sont brefs et s’ar-

rêtent dès lors que, sous la pression du gouvernement, 

les augmentations de salaires sont accordées.

Les difficultés matérielles et économiques entraînent 

le mécontentement et troublent la paix sociale. Depuis 

l’entrée en guerre, le rationnement rythme le quoti-

dien. Pour répondre aux immenses besoins du front, 

Mécontentement et remise  
en question de la paix sociale

La consommation de viande 

est interdite deux jours par 

semaine par décret du 17 

avril 1917
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Le climat social s’alourdit  
et l’humeur est mauvaise 
Les rémunérations n’évoluent pas en fonction de la 

hausse des produits de première nécessité. Le gou-

vernement a décidé, le 31 mai 1917, d’attribuer une 

indemnité de « vie chère » et de « semaine anglaise » 

qui représente une augmentation de 25 %. Mais le 

retard dans l’application de ce décret va entrainer 

les mouvements sociaux revendiquant l’exécution de 

ces mesures. Le mouvement va concerner toutes les 

régions et professions : employés métallurgistes, fon-

deries, la confection. Les grèves sont courtes mais très 

suivies. Cette situation obligera le ministre de l’arme-

ment, Albert Thomas, à intervenir. Celui-ci fixera d’au-

torité des salaires dans les usines métallurgiques et 

dans la confection.

Le mouvement des « midinettes »
A Paris, le mouvement des ouvrières de la cou-

ture qui commence en mai 1917 aura un reten-

tissement important. Il sera le premier mouve-

ment social engagé par les femmes. « Midinettes » 

est le surnom attribué aux couturières en réfé-

rence à leur repas de midi pris « sur le pouce » : 

Les mouvements sociaux en 1917
La hausse des prix qui s’accentue en 1917, les salaires très bas, vont avoir pour 
effet de raviver les revendications syndicales remettant en cause  « l’Union  
sacrée ». 
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Grève des midinettes (couturières) -  mai 1917
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midi et dinette donnent 

midinette ! Ces coutu-

rières travaillent jusqu’à 

dix heures par jour. Leur 

conflit commencera par 

l’atelier Jenny sur les 

Champs Elysées, à la 

suite de la réduction de 

leur rémunération liée 

à la suppression d’une 

demi-journée de travail, 

le samedi après-midi.  

A la même époque, en Grande Bretagne, les ouvrières 

bénéficient du samedi après-midi avec maintien 

de leur rémunération. C’est ce que l’on appelle la  

« semaine anglaise ».

Nos midinettes, avec leurs belles robes noires et 

leurs élégants chapeaux, descendront sur les Grands 

boulevards sous le regard souriant des passants. Les 

députés inscriront la semaine anglaise à l’agenda de 

l’Assemblée nationale. Ce mouvement féministe sera 

précurseur de ce que l’on appelle le week-end.

MICHEL DELMOTTE
3
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Ouvrières en grève - 1917

Grève des midinettes (couturières) -  mai 1917
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Dès 1915, le blocus maritime
De désillusions en échecs, après la course à la mer, 

il devient évident que la guerre va durer. Il faut donc 

chercher de nouveaux moyens d’affaiblir l’ennemi. Un 

blocus maritime est décidé, des deux côtés. Malheureu-

sement pour les empires centraux, les forces maritimes 

alliées sont beaucoup plus nombreuses et puissantes. 

Leur blocus est ainsi de loin le plus efficace. L’Allemagne 

est très tributaire de ses importations, qui représentent 

27 % de la consommation en 1914. D’abord centré sur 

le commerce de matières premières utiles à l’effort de 

guerre avec les pays neutres, le blocus s’étend rapide-

ment aux denrées alimentaires. Dès 1915, le ration-

nement est mis en place. Dans un premier temps, par 

une carte de pain, puis il concernera l’ensemble des 

denrées alimentaires à la fin de cette même année. La 

très mauvaise récolte de blé de 1916 entraine encore 

une réduction de la ration de pain. Toute la répartition 

des denrées alimentaires est maintenant contrôlée par 

l’Etat. Les métaux aussi se raréfient. On récupère tout 

ce qui n’est pas indispensable, y compris les cloches, 

les statues, jusqu’au zinc des gouttières. Le moral des 

populations se détériore de mois en mois et dès 1917, 

des émeutes dites « de la faim » se produisent dans 

Le quotidien en Alsace  
et dans le Reich 

Lors de la déclaration de guerre, les deux belligérants sont persuadés que la guerre 
sera vite gagnée. Chacun pense être mieux préparé que l’autre et que l’affaire sera 
vite réglée. Les Alliés pensent pouvoir vaincre l’Allemagne occupée sur deux fronts. 
Les Allemands, quant à eux, ne doutent pas de l'effondrement rapide des Russes qui 
leur permettra de vaincre la France, comme en 1870.
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plusieurs grandes villes allemandes. En 1918, la ration 

moyenne des civils descend à 1 100 calories par jour. 

Les partis politiques de gauche profiteront du mécon-

tentement populaire pour tenter de renverser le gou-

vernement après l’armistice.

Encore plus en Alsace et dans les 
régions occupées
L’Alsace-Lorraine est considérée, depuis 1871, comme 

une région du Reich à part entière. Celle-ci a même 

bénéficié de grands travaux depuis 1900 à l’instiga-

tion de Guillaume II lui-même, comme la rénovation 

de Strasbourg. La région, proche des combats, devient 

suspecte aux yeux des Allemands. Nombre de libertés 

individuelles sont suspendues et la surveillance de la 

police se fait beaucoup plus dure. La récupération des 

métaux « nobles » se fait encore plus stricte qu’ailleurs, 

comme les réquisitions de tous ordres. Les habitants se 

sentent maintenant des citoyens de seconde zone. 

Jusqu'au traité de Versailles.
Le blocus allié ne s’arrêtera pas le 11 novembre. Les 

politiques alliés, désireux de forcer l’Allemagne à signer 

un vrai traité de paix, continuent à ralentir leurs impor-

tations. La France oblige même l’Allemagne à payer 

ses achats en or ! Les populations allemandes, affai-

blies physiquement et moralement, seront encore plus 

touchées par la « grippe espagnole » en 1918-19. Les 

chiffres actuellement reconnus sont éloquents : un mil-

lion de civils seraient décédés des suites des privations, 

pour l’ensemble des empires centraux durant le conflit.

 DIDIER COSTE

A gauche : Carte de rationnement de pain en 1918 du Reichland 
(Alsace Lorraine)
Au centre : Carte humoristique sur le rationnement : « Affamé ? 
Non, la femme est organisée » 
A droite : Les journaux  français se moquent des restrictions 
sévères en Allemagne

Sources :  
Musée de la Grande  
Guerre du pays de Meaux

Ci-contre : Carte destinée à obliger la population à 
utiliser les cartes de rationnement :  

« Sans les cartes, l'argent ne peut rien acheter ».
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Fondateur du mouvement spartakiste, Karl Liebknecht s’est farouchement opposé 
à la guerre. Mais son combat, à contre-courant de l’Histoire, l’aura mené à sa 
perte. 

L’ennemi  
de la guerre

Karl Liebknecht tombe très tôt dans le bain de la 

politique, puisque son père, Wilhelm, est l’un 

des fondateurs du SPD. Né en 1871 à Leipzig, 

Karl suit des études de droit et ouvre un cabinet d’avo-

cats avec son frère. Mais très vite, l’appel de la politique 

se fait pressant… Militant du SPD, il est élu député dès 

1912 et se distingue par ses positions tranchées contre 

un conflit auquel l’Europe se prépare alors fiévreuse-

ment. En décembre 1914, il est le premier député du 

Reichstag à oser voter contre les crédits de guerre. En 

1915, il fonde avec Rosa Luxembourg le mouvement 

spartakiste (inspiré du nom du gladiateur Spartacus, me-

neur de rébellions contre Rome).

 

Le 1er mai 1916, il est arrêté, accusé de haute trahi-

son et envoyé en prison. Il y restera plus de deux ans, 

seulement libéré en novembre 1918 au moment de la 

révolution allemande. Le 9, il tente de proclamer « la  

République socialiste libre d’Allemagne »… mais le fait 

trop tard, deux heures après que le SPD Philipp Schei-

demann ait de son 

côté proclamé ce 

qui deviendra plus 

tard la République 

de Weimar. Pour 

autant, Liebknecht 

ne désarme pas : 

dans les semaines 

qui suivent, il fédère des petits groupes révolutionnaires 

pour fonder le parti communiste allemand. Mais, trop 

exalté, il lance en janvier une tentative d’insurrection,  

la « révolte spartakiste », qui échoue totalement. Le 15 

janvier 1919, il est abattu par les militaires chargés de la 

répression. Liebknecht est finalement victime du chaos 

créé par une guerre dont il ne voulait pas…

XAVIER GILLET

il fédère des petits 
groupes révolution-
naires pour fonder 
le parti communiste 
allemand.



La cuisine et la pénurie  
subie par les civils

Restrictions et solutions 
de substitution
Les autorités prendront des mesures concernant la dis-

tribution des produits alimentaires avec rationnement. 

Afin de suppléer les manques, on inventera des produits 

de remplacement : adjonction de fécule de pomme de 

terre ou d’autres tubercules en guise de farine pour le 

pain. L’année 1917 verra la fermeture le mardi et le mer-

credi des boutiques sucrées. Le sucre, puis le pain seront 

rationnés. On instaurera un soir sans viande. La chicorée, 

ersatz du café, sera confectionnée avec des pelures de 

poires ou des racines de pissenlit. Le prix des denrées 

alimentaires va s’accroître très sensiblement entre 1915 

et 1918 : le beurre passera de 3,50 F le kilo à 46 F, le pain 

évoluera de 0,30 F à 12 F et les pommes de terre de 0,10 F 

à 5,50 F. 

On propose des menus  
aux ménagères 
Le chef Prosper Montagné édite un ouvrage, La bonne 
Chère pas chère sans viande ou le repas de « la pou-

belle délicieuse » ou l’art d’accommoder les restes et 

les épluchures. On y trouvera : les croûtes de moelle 

végétale, les fanes de carottes à la crème ou encore les 

gâteaux aux écorces de fruits.

Dans l’Etat du Bade en Allemagne, un livre de cuisine 

est édité en 1915 afin de proposer des recettes avec les 

denrées disponibles qui sont réduites compte tenu du 

blocus. Toutes ces privations et cette guerre qui dure, 

vont exaspérer les populations. Des mouvements de 

revendication feront leur apparition.

MICHEL DELMOTTE

Dès le début de la guerre, la pénurie alimentaire apparait et croît au fil du temps. 
La main d’œuvre masculine retirée des travaux agricoles est compensée par l’inves-
tissement massif des femmes et enfants dans les champs, impactant fortement la vie 
quotidienne en France. L’Allemagne subira un effet bien plus important du fait du 
blocus qui lui sera imposé. 

Petit livre de cuisine de guerre badoise  
« Tuyaux pour une ménagère  
en temps de guerre ! »
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Menu pour 
un repas ordinaire :

Repas de midi : 

soupe de légumes, morue 

et choucroute

Repas du soir : 

lait caillé et pommes  

de terre épluchées

Menu pour un repas amélioré  :
Repas de midi : soupe au riz, viande de bœuf,  pommes de terre et raifort

Repas du soir : macaroni à la viande salée  et salade
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L’année 1917 est fortement marquée par l’expression, dans les pays belligérants, 
de la fatigue croissante des peuples pourtant habitués à la guerre. Les  
populations de l’arrière vivent une tragédie privée par l’absence d’un père, d’un 
fils ou d'un mari. Elles subissent plus fortement les difficultés matérielles 
liées à l’enlisement et à la totalisation de la guerre.

Le stratège controversé

A insi, en 1917, les revendications portées lors 

des mouvements sociaux concernent essen-

tiellement les salaires grignotés par l’infla-

tion et le mécontentement n’a que très 

rarement un caractère politique. 

En France, le mouvement de 

protestation sur le front 

est incontestable. Cer-

tains combattants, au 

travers des nouvelles 

reçues des familles 

et des innombrables 

rumeurs, croient à 

l’imminence d’une 

révolution. Le gou-

vernement accorde 

des hausses de sa-

laires et rétablit ainsi 

l’ordre. Partout, sauf en 

Russie, la situation se sta-

bilise. 

La crise générale ne favorise pas l’abou-

tissement des tentatives de paix, nombreuses au 

cours de l’année 1917. Bien au contraire, elle entraîne 

un renforcement des pouvoirs dans les pays en guerre, 

ainsi que l’affirmation du refus d’une paix de compro-

mis, d’une « paix à tout prix ». Et, lorsque se termine 

l’année 1917, chaque camp trouve des 

raisons d’espérer : l’armée fran-

çaise a surmonté la grave 

crise du printemps et sur-

tout les Alliés ont vu se 

ranger à leurs côtés 

un renfort de poids : 

les Etats-Unis. Les 

Empires centraux 

se réjouissent de 

leur côté d’avoir 

les mains libres 

à l’Est grâce à la  

révolution russe.

JOHANNE 
BERLEMONT
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Des civils à la recherche  
de combustible dans des déchets.
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CET ESPACE POURRAIT ÊTRE LE VÔTRE APPELEZ DENIS SCHUCK AU 06 30 07 83 15      
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           Coulisses du musée

Comment envisagez-vous votre 
fonction de directrice de musée ?
Aurélie Perreten : Comme le nom 

de cette fonction l’indique, il s’agit 

de donner une direction, une vi-

sion, un sens, afin de poursuivre le 

travail engagé par Michel Rouger. 

L’objectif est de continuer à rendre 

le musée accessible au plus grand 

nombre et exercer sa mission ori-

ginelle : faire comprendre l’histoire 

de la Première Guerre Mondiale 

pour mieux interpréter le monde 

aujourd’hui. 

Quels sont les premiers dossiers 
sur lesquels vous vous êtes  
penchée ?
A. P. : Nous voulons que les familles 

sachent que le musée est un lieu de 

découverte, propice aux échanges, 

qui leur est destiné. Une nouvelle 

campagne de communication à 

l’attention des familles et un espace 

enfant ont ainsi été créés en début 

d’année. Nous souhaitons aussi 

repenser les outils d’aide à la visite, 

notamment le parcours enfant et 

les audioguides. Enfin, nous dési-

rons toujours mettre l’accent sur les 

projets innovants.

Préparez-vous  le musée à l’après-
centenaire ?
A. P. : Bien sûr ! L’enjeu immédiat 

est bien de terminer les commémo-

rations du centenaire et cela sera le 

cas. Mais la vie du musée ne s’ar-

rête pas en 2018. Nous préparons 

l’après-centenaire avec quelques 

surprises afin de 

continuer à amé-

liorer l’offre, l’expé-

rience de visite et la 

qualité d’accueil.

Tout cela bien sûr, 
avec le soutien de 
la SAM2G !
A. P. : J’y compte 

bien, car la SAM2G 

est un atout formi-

dable ! Elle joue un 

rôle très important 

d’ambassadeur, par-

ticipe au développe-

ment d’événements 

comme les week-

ends des reconstituants. Je pense 

aussi au magazine qui n’existerait 

pas sans la SAM2G et qui est un 

outil de rayonnement majeur pour 

le musée. 

PROPOS RECUEILLIS PAR  
XAVIER GILLET

Directrice du musée depuis le mois de janvier, Aurélie Perreten s’est fixé comme 
objectif d’améliorer encore l’offre offerte aux visiteurs, dès maintenant mais aussi 
en vue de l’après-centenaire… Aurélie Perreten a bien voulu répondre aux questions 
de la SAM2G.

LE MUSÉE DOIT ÊTRE ACCESSIBLE 
AU PLUS GRAND NOMBRE 

Aurélie Perreten, directrice du Musée
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LE IVY DIVISION 4TH RECON GROUP

Surnommée Ivy, c'est-à-dire « lierre », 

jeu de mots sur la prononciation de 

IV en anglais, la 4ème division d'in-

fanterie américaine (4th Infantry 

Division) est créée en décembre 

1917. En juillet 1918, ses soldats se 

battent dans la région de la Marne 

et de l’Aisne, aux côtés des divisions 

d’infanterie française.

Lors de la Seconde Guerre mon-

diale, elle débarque à Utah Beach. 

Notre groupe de reconstitution 

évoque donc la présence de la 4ème 

DI lors des deux conflits de ce siècle. 

En uniforme de 1917, nous étions 

présents à Fismes au monument 

de la « 4ème », ainsi qu’au cimetière 

militaire américain de Oise-Aisne, 

à l’occasion du Mémorial Day en 

2011 et 2012. 

De même, nous avons pris part à la 

cérémonie de pose de la première 

pierre du musée de la Grande 

Guerre de Meaux ainsi qu’à son 

inauguration le 11 novembre 2011 !

Depuis, nous participons, dans 

l’enceinte de ce même musée, aux 

journées de la reconstitution his-

torique qui s’y tiennent en avril de 

chaque année. Le Musée est un 

peu devenu notre second foyer et 

nous ne manquons pas de le visiter 

avec le même plaisir et d’y prendre 

des photos devant les vitrines US ou 

dans la « cagna » autour du poêle. 

Cette année, nous avions installé 

notre poste avancé « Ambulance » 

avec son matériel médical permet-

tant de soigner les blessés avant 

leur transfert vers l’arrière. Nous 

participons également aux com-

mémorations du 11 novembre à 

Meaux et dans sa proche banlieue. 

Nous sommes également très heu-

reux d’être invités à l’ambassade 

américaine cette année pour l’Inde-

pendance Day.

Notre groupe se compose d’une 

vingtaine de membres, majoritai-

rement de la région parisienne, 

qui ont donné vie à l’association. 

GUILLAUME GOSSELIN

L’association Ivy Division 4th Recon Group a vu le jour officiellement en 1993, bien 
qu’elle existait déjà depuis 1985.

  les amis du musée

L’IVY lors du week-end des reconstituants les 29 et 30 avril 2017 
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IVY Division 4th Recon Group 
3 rue de la Croix Blanchetôt 
77600 JOSSIGNY

Président : 
Serge 
Dechaume 

Secrétaire : 
Guillaume 
Gosselin
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C ontrairement à l’idée reçue 

depuis 1914, l’auteur nous 

démontre que la victoire 

française n’a rien de miraculeux 

mais qu’elle s’enracine dans une 

meilleure gestion des opérations 

par Joffre et son état-major face 

au grand état-major allemand 

pourtant considéré à la veille de 

la guerre comme le meilleur du 

monde. 

Grâce à une analyse approfondie 

et comparative des deux structures 

de commandement et de leurs 

moyens, Sylvain Ferreira replace 

également la bataille de la Marne 

dans le processus d’émer-

gence de l’art opérationnel 

comme nouvelle articula-

tion entre la stratégie et la 

tactique. 

Là encore, il démontre 

comment les Allemands, 

malgré une réflexion 

doctrinale plus aboutie, 

n’ont pas été capables 

d’appréhender cette 

mutation, et que l’ab-

sence de retour d’expé-

rience critique de leur 

échec sur la Marne les 

a empêchés de maîtri-

ser correctement ce 

nouveau concept au cours des deux 

guerres mondiales. Comme l’a écrit 

le lieutenant-colonel Rémy Porte, 

référent « Histoire » de l’armée 

de terre, il s’agit d’un « petit livre 

qui mérite d'être largement connu 

de tous les amateurs de la Grande 

Guerre. »

CHARLES DESLYS

A travers ce deuxième ouvrage, Sylvain Ferreira, membre de la SAM2G, nous  
propose de découvrir la bataille de la Marne sous un angle inédit. Il ne s’agit pas 
ici d’une énième histoire-bataille mais d’une analyse particulièrement originale 
de la gestion de celle-ci par les états-majors français et allemand.

LA MARNE, 
UNE VICTOIRE OPÉRATIONNELLE

               culture et détente

« Collection Illustoria », 
Lemme édit., 2017,  

113 pages. 17,90 euros.
ISBN : 978-2-917575-62-8
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PARTENAIRES  
DE L’HISTOIRE DU PAYS DE MEAUX
Vous aussi rejoignez l’aventure et réservez votre emplacement : 

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




