Société

des

Amis

du

Musée

Le général Estienne
LES ACTUS

Soleil Blanc,
une exposition d’art
numérique
au musée !
de la

Grande Guerre 

n°

© AR

Mag
le
la revue de la

UNE VIE DANS LA GUERRE

DU CÔTÉ DE...

L'espionnage
en Suisse
16  OCT./NOV. /DÉ C . 2017

DOSSIER

1917, la bataille
de Cambrai

www.museedelagrandeguerre.eu



www.sam2g.fr

2-7

Toutes les actualités
de la Grande Guerre
et du musée

édito

L'objet du mois

10-17
Une vie dans la guerre
Le général Estienne

DOSSIER :
CAMBRAI
1917

8-9

Le musée et les Amis du musée participent
au Téléthon !
Le défi est lancé : participez à la naissance de la plus grande guirlande porte-bonheur ! Fabriquez votre poupée de laine à l’image
de Nénette et Rintintin ! Ces deux poupées étaient expédiées aux

par Aurélie Perreten,
directrice du Musée
de la Grande Guerre.

Chers lecteurs,
chers amis,
Trait d’union entre passé
et présent, cette nouvelle
édition du Mag nous permet
de poursuivre la (re)découverte
de la terrible année 1917 :
la bataille de Cambrai marquée
par l’utilisation massive du tank
et l’entrée en guerre des EtatsUnis, à travers une exposition
photos au musée, visible dès le
11 novembre.
Nous gardons toujours un
pied dans l’avenir avec une
exposition d’art numérique
à découvrir dès octobre au
musée.
Bonne lecture !

Retrouvons-nous
le 2 décembre au musée
pour participer à ce défi !

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

© G . Abjean

soldats pour leur redonner du courage.

Ne manquez pas les prochains rendez-vous
du musée !
• Dimanche 15 octobre à 14 h 30 : visite « Une heure, une œuvre »
• Dimanche 15 octobre : trail Soldat de la Marne
•D
 u samedi 21 octobre au dimanche 31 décembre 2017 :
exposition d’art numérique Soleil Blanc
• Du
 11 novembre 2017 au 27 août 2018 :
exposition photographique temporaire
• Samedi 2 décembre : Téléthon. Relevez le défi !

2

18

22

Du côté de ...
L'espionnage en Suisse

20

Les coulisses
du musée

La médecine aux armées

les

actus

Visite « Une heure,
une œuvre »
Le dimanche 15 octobre à 14 h 30,
Yannick Marques, assistant chargé
des collections du musée, présentera au cours d’une visite privilégiée l’imposante bombe d’aviation allemande P.u.W., dernier
modèle existant aujourd’hui en
France (histoire, acquisition, restauration et installation).
Réservation au 01 60 32 10 45

Au bout de 5 ans, nous avons décidé d’apporter un coup de jeune à
notre logo et notre site internet. Retrouvez toutes les actualités de la
SAM2G, nos amis et nos partenaires.
Dites-nous s’ils vous plaisent autant qu’à nous sur
twitter.com/amisdumusee2g ou facebook.com/sam2g.fr
Rendez-vous sur www.sam2g.fr
Retrouvez l’ensemble de la soirée sur notre site sam2g.fr

150 000

élèves ont visité le musée
depuis son ouverture en 2011.

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

Un nouveau logo, un nouveau site web :
la SAM2G continue d’avancer !
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PROPOSITION D’INSCRIPTION
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
la candidature pour l'inscription des sites funéraires et mémoriels de la Première
Guerre mondiale (front ouest) a été déposée conjointement par la Belgique et la
France en janvier 2017.

Cette candidature porte sur une
série de 139 sites (96 en France,
43 en Belgique). Comme pour
tout bien proposé à l'UNESCO, elle
repose sur la valeur universelle exceptionnelle de ces sites (photo cicontre). Celle-ci est fondée sur trois
éléments : de nouvelles pratiques
funéraires individualisant le soldat
mort au combat, un mouvement
architectural propre à chaque nation et une valeur symbolique forte
autour des idées de réconciliation
et de paix. La candidature revêt
une dimension mondiale par la présence, dans ces lieux, de corps et
noms de soldats venus du monde
entier.

La grande tombe de Villeroy, un site commémorant
la Bataille de la Marne
puis Charles Péguy
Située à Chauconin-Neufmontiers,
la grande tombe de Villeroy fait
partie de la sélection. Il s’agit d’une
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valeur universelle
exceptionnelle des sites

La Grande Tombe Chauconin-Neufmontiers.
sépulture collective dans laquelle
sont inhumés 133 soldats morts le
5 septembre 1914, sur le champ
de bataille entre Villeroy et Monthyon. Témoignage d’une pratique
funéraire du début du conflit, la
Grande Tombe devient, dès 1914,
un lieu de commémoration de la
bataille de la Marne puis d’hommage à Charles Péguy, enterré ici
avec les hommes de sa compagnie.
La stèle, érigée en 1932, porte le
nom des soldats enterrés. Elle est
surmontée d’une belle mosaïque

décorative du maître verrier Barillet. Le dossier est actuellement en
cours d’expertise. Le département
de Seine-et-Marne, engagé dans le
projet par le biais de l’association
Paysages et Sites de mémoire de
la Grande Guerre, espère que la
candidature sera examinée lors de
la prochaine session du Comité du
patrimoine mondial, programmée
en juillet 2018.

NATHALIE HUBERT
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UNE EXPOSITION D’ART
NUMÉRIQUE AU MUSÉE !
Du 21 octobre au 31 décembre 2017, le musée de la Grande Guerre accueille Soleil
Blanc, le dispositif multimédia interactif conçu à partir des archives des collections du musée par le compositeur Pierre Jodlowski et le plasticien David Coste.

A

u sein de l’espace d’exposition temporaire du musée,
le public pourra découvrir
un baraquement en bois (4,3 x 3
mètres). A l’intérieur de ce baraquement, on trouve une pièce obscure
avec, en son centre, une table d’opération militaire sur laquelle s’anime
une carte d’état-major des champs
de bataille de Champagne en 1918,
issue des archives du musée.
Sur cette carte, en fonction du déplacement de petits cubes métalliques, l’environnement sonore et
visuel à l’intérieur de la cabane se

métamorphose, s’adaptant aux lieux
et à leur mémoire. Les sons de la
nature et les bruits des bombes se
mêlent à des sons instrumentaux,
créant une atmosphère à la fois réaliste et onirique.
En regard du baraquement, des
images d'archives animées et recomposées par le plasticien David Coste
sont projetées sur trois panneaux
en bois. Retravaillés par l'artiste, les
portraits des soldats, initialement
destinés à la propagande, révèlent la
violence d'un conflit sans précédent :
les arrière-plans d'origine, rieurs

et champêtres, laissent désormais
place à des paysages ravagés par les
bombes.
Soleil Blanc propose aux visiteurs
une expérience émotionnelle et
réflexive en mettant en scène des
flux d’images 14-18, de sons et de
lumières. Ce dispositif est présenté
pour la première fois en Île-deFrance dans le cadre de la Biennale
d’arts numériques - Arcadi Île-deFrance.

JOHANNE BERLEMONT 

© Pierre Jodlowski

Entrée libre
et gratuite
du 21 oct.
au 31 déc.
2017

Soleil Blanc, la carte.

Soleil Blanc, à l'intérieur du baraquement.
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LES AMÉRICAINS DANS LA GRANDE GUER R
TÉMOIGNAGES PHOTOGRAPHIQUES

L

permet aux Alliés de reprendre l’initiative à partir de juillet 1918. Déjà
première puissance économique
mondiale, les Etats-Unis imposent,
à la faveur du conflit et pour longtemps, leur domination culturelle,
financière, commerciale, maritime
et diplomatique sur le monde.

MARION DUPLAIX

© Edmond Famechon /SPCA/ECPAD/Défense

e 6 avril 1917, les Etats-Unis
déclarent la guerre à l’Allemagne.
Cet
événement
majeur bouleverse le rapport de
forces, apporte un soulagement
moral et offre des ressources financières, industrielles ou matérielles
quasi illimitées aux Alliés. De plus,
l’arrivée massive sur la ligne de
front de deux millions de Sammies

Les troupes américaines du 28e régiment de la Ière division d’infanterie partent à l’assaut des positions adverses,
le 28 mai 1918 à Cantigny, Somme (rare photographie non reconstituée d'un assaut).
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Le musée de la Grande Guerre se met à l’heure américaine ! Après des
visites guidées théâtralisées ou la projection du film "wings" avec le Ciné
Meaux Club en septembre, le musée vous propose, du 11 novembre 2017
au 27 août 2018, une exposition photographique temporaire consacrée
à la présence des troupes américaines sur le front de l’Ouest en 1917 et
1918.

Les
La
àL

les

actus

ER RE :

Les pilotes américains de l’escadrille N 124, future escadrille
La Fayette, posent au retour d’une mission le 14 mai 1916
à Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône.

Une vingtaine d’images seront
présentées en regard de nos collections
au sein du parcours permanent,
afin de mettre en lumière l’engagement et
la participation de ces troupes américaines
dans le premier conflit mondial.
Ces photographies ont été sélectionnées
parmi des fonds français et américain tels :
• l’ECPAD (Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la
Défense),
• les archives municipales et communautaires de la ville de Brest,
• le National WW1 Museum and Memorial
de Kansas City,
• la Library of Congress,
• la National Archives and Records
Administration.

© Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux / D. Pazery

l’objet du mois
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Masque de tankiste

e masque était la
protection faciale
réglementaire
portée par les tankistes
britanniques. Il se composait de deux parties : le
haut du visage masqué par
une protection de fer et de
cuir, avec des ouvertures
obstruées par des lamelles
de fer et le bas en maille
d’acier.
Ce loup se fixait autour de
la tête par un système de
cordelettes en coton et la
protection du soldat était
complétée par le port du
casque réglementaire, le
Brodie.Les balles ennemies

touchant le char projetaient des fragments de
métaux à l’intérieur de
l’habitacle. Ce masque
était un moyen de s’en
protéger. Il était surtout
efficace contre les heurts
sur les parois brûlantes des
engins. Cette protection a
été utilisée dès l’apparition
des chars en 1916 durant
la bataille de la Somme.
L’armée française réalisa
des essais pour adopter
ce masque en juillet 1918,
mais l’idée ne fut pas
retenue.

JOHANNE
BERLEMONT 
7

JEAN ESTIENNE, « LE PÈRE DES CHARS ET PR
DE L’ARTILLERIE DE MOUVEMENT »
le pointage en matière de tir. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment : Erreurs d’observation ou
L’art de conjecturer.

© Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

Un militaire sensible aux
innovations

Né le 7 octobre 1860 à Condé en Barrois, JeanBaptiste Estienne est un élève passionné et brillant
en mathématiques. Il intègre l’Ecole polytechnique
en 1879. Il choisit la carrière militaire et l’arme
de l’artillerie et entre à l’Ecole d’application de
Fontainebleau
Un observateur
Son engouement pour les mathématiques l’amène à travailler, rechercher et écrire pour leur application sur l’observation ainsi que

8

Initiateur de recherches et de mise
en œuvre de techniques nouvelles
dans l’art militaire, il développe des
instruments goniométriques de
pointage, l’utilisation du téléphone
pour rectifier les tirs, préconise
l’utilisation des avions d’observation. Toujours en quête de nouveautés, il a l’occasion de mettre
en pratique ces techniques lors de
la bataille de Charleroi, le 24 août
1914. Est-ce une prémonition ? Il
déclarera : « La victoire appartiendra dans cette guerre à celui des
belligérants qui parviendra le premier à placer un canon de 75 sur
une voiture capable de se mouvoir
en tout-terrain ».

Le « père des chars »
Chef de corps du 22e régiment
d’artillerie, ses idées de liaison artillerie-aviation seront remarquées
par le général Pétain. Sa rencontre
avec Eugène Brillié, ingénieur chez
Schneider, conduit à la création du
char Schneider, puis du char Renault
FT17. Il mène un travail de persuasion auprès de ses supérieurs, peu

une vie dans la guerre

© Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

T PRÉCURSEUR

Ci-dessus :
Char d’assaut FT17 au départ.
À gauche :
Portrait de Jean Estienne
en couverture du journal Le Pays
de France, paru le 17 mai 1919.

convaincus de cette nouvelle arme.
Le premier engagement, sur les
ordres du général Nivelle, lors
des combats de Berry-au-Bac
(16 avril 1917), est jugé trop précoce par le général Estienne. Il
s’avère un échec. Cet événement
a failli mettre un terme à « l’artillerie spéciale ». Le remplacement
du général Nivelle par Pétain
conforte le général Estienne.
«L’artillerie spéciale » voit l’acceptation d’une commande de 150 chars
lourds, 600 chars moyens et 3 500
chars légers FT17. Le camp d’entrainement des chars est installé près de
Champlieu. « L’artillerie spéciale »
fait ses preuves dans les affrontements qui suivent et concrétise la

vision prophétique de 1914, car
l’engagement de chars d’assaut
rapides et maniables a un impact
indéniable sur le dénouement de la
Grande Guerre.
Après le premier conflit mondial,
Jean Estienne, sûr du bien-fondé de
ses idées stratégiques, continuera
de défendre l’arme blindée.

MICHEL DELMOTTE

CET ESPACE POURRAIT ÊTRE LE VÔTRE
APPELEZ DENIS SCHUCK AU 06 30 07 83 15
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Après l’échec stratégique des offensives alliées devant Arras
et sur le Chemin des Dames en avril 1917, les Britanniques se
lancent dans la troisième bataille d’Ypres le 31 juillet. Face à
l’enlisement de cette nouvelle offensive, le commandement

Char Mark IV "Femelle" reconnaissable
à ses mitrailleuses installées sur chaque
sabord latéral. Ce sont les fers de lance
de l'opération GY.
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« CAMBRAI 1917 »

© Olivier Pierrard

britannique commence à ébaucher un plan pour lancer une
offensive de diversion dans le secteur de Cambrai afin de favoriser
ses plans dans les Flandres belges.
Dossier sous la direction de Sylvain Ferreira

L'effet surprise...
de 378 chars

À

la fin de l’été 1917, alors que l’offensive de l’Histoire, un corps blindé autonome fort de 378
dans les Flandres est dans l’impasse, l’option chars de combat va participer à une opération offend’une opération dans le secteur de Cambrai sive, certes limitée mais très importante, pour asseoir
finit par retenir l’attention du maréchal britannique enfin la légitimité de cette nouvelle arme. Pour la preHaig. Le 16 septembre, Byng qui commande la 3e armée mière fois également, l’assaut ne sera pas précédé par
britannique responsable du secteur, présente le projet une longue préparation d’artillerie, sur plusieurs jours,
au général britannique. Celui-ci donne son aval le 13 oc- pour préserver le terrain et surtout l’effet de surprise.
tobre 1917, pour ce qui entrera dans l’Histoire comme Les 26 et 29 octobre, Byng réunit enfin son état-major
l’opération GY. Une semaine plus
pour exposer son plan détaillé. Le
L’ensemble des préparatifs 8 novembre, une autre conférence
tard, l’état-major de la 3e armée
fournit un plan d’attaque plus préd’état-major se déroule à Albert,
fait l’objet de toutes les
cis qui valide les propositions iniau QG de la 3e armée, pour expliattentions, notamment
tiales : l’attaque doit s’opérer sous
quer le plan aux généraux de corps
en termes de camouflage
le couvert de la surprise sans bomd’armée impliqués (IIIe et IVe Corps)
bardement préliminaire. Elle doit être conduite par le et à leurs divisionnaires. L’ensemble des préparatifs fait
Tank Corps qui doit pouvoir franchir les tranchées de la l’objet de toutes les attentions, notamment en termes
ligne Hindenburg. L’infanterie doit avoir suffisamment de camouflage, afin de ne pas alerter les Allemands sur
confiance dans les chars pour les suivre. L’objectif est l’imminence d’une opération car les moyens logistiques
clair : « percer le dispositif ennemi entre le canal de mobilisés sont colossaux. Depuis la fin octobre, le jour
St-Quentin et le canal du Nord, s’emparer de Cambrai, J, Z-Day, a été fixé au 20 novembre et l’heure H pour le
du Bois Bourlon et des passages sur la Sensée, couper début du bombardement, à 6 h 20 du matin. Là encore
la retraite des troupes allemandes installées entre le pour maintenir l’effet de surprise, les chefs de corps
sud de la Sensée et l’ouest du Canal du Nord, exploi- n’ont eu l’autorisation de mener des reconnaissances
ter le succès vers Valenciennes ». Pour la première fois que quelques jours auparavant.
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L’assaut du 20 novembre

Alors que le plus grand calme règne sur tout le front, à 6 h 20, les artilleurs
britanniques ouvrent le feu avec 1 000 pièces. Le tir est un mélange d’obus fumigènes
pour camoufler l’approche des fantassins et des chars, ainsi que d’obus explosifs
pour détruire le système défensif.

L

a première ligne allemande disparaît alors dans
la fumée et la poussière. Les pièces les plus
lourdes tirent sur les batteries allemandes, les
quartiers généraux et les zones de cantonnement à
l’arrière des premières lignes. À la surprise des défenseurs allemands et à la grande satisfaction des équipages
de chars, les réseaux de barbelés de plusieurs dizaines
de mètres de large sont écrasés très facilement et permettent à l’infanterie de suivre à l’abri des mastodontes
d’acier.

2 000 prisonniers allemands
Chaque bataillon de chars rencontre des fortunes diverses mais, globalement, le succès attendu est au rendez-vous. Au cours des deux premières heures, l’avance
dépasse toutes les espérances du commandement.
Dans la zone du IIIe Corps, les objectifs sont atteints :
Masnières et Marcoing tombent aux mains des Britanniques. Seul Flesquières résiste grâce à l’intervention des
artilleurs allemands du régiment 108 rompus au combat
antichar. Le bataillon E perd ainsi 18 chars dont 8 sont
détruits par des tirs directs. Dans le secteur du IVe Corps,
la 2de division s’empare du village d’Havrincourt avec
l’aide des chars de la 19th Company du bataillon G, malgré la résistance désespérée des Allemands dirigés par le
capitaine Soltau. En milieu de matinée, chars et fantassins poursuivent leur effort en direction de Graincourt.
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À la fin de la journée, les deux premières positions de
la redoutable ligne Hindenburg sont entre les mains des
Britanniques sur un front de près de 10 km. À certains
endroits, les unités britanniques ont avancé d’environ
8 km. On compte plus de 2 000 prisonniers allemands et
des dizaines de canons capturés.

© Olivier Pierrard

Ci-dessus : A l'issue de l'assaut, seuls 61 chars seront opérationnels pour poursuivre les combats.
Ci-dessous : Vue artistique de l'assaut du 20 novembre qui insiste sur la capacité des chars à franchir
les terribles réseaux de barbelés de la ligne Hindenburg.

L’Infanterie-Division allemande 54 compte 5 785 portés
manquants et n’est plus en mesure de poursuivre les
combats. Les pertes humaines britanniques sont faibles
pour les critères de l’époque : 4 000 hommes.

De lourdes pertes en matériel pour la
poursuite des combats
Seule ombre majeure au tableau : plus de 55 % des
blindés engagés sont hors de combat soit 179
chars mais seuls 65 sont détruits, les autres sont
en panne ou embourbés et récupérables. Ceux
qui sont intacts doivent faire l’objet d’une maintenance approfondie. Cela ne laisse donc que
61 chars disponibles pour poursuivre la bataille.

© Olivier Pierrard

SYLVAIN FERREIRA
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Une occasion manquée

Dans la nuit du 20 au 21 novembre, Haig et Byng décident que l’opération peut se
poursuivre en réorganisant les forces blindées encore disponibles. Le 21, l’assaut
reprend et Flesquières est enfin entre les mains des Britanniques. Cantaing tombe
également peu après midi grâce à l’intervention des chars du bataillon B.

À

17 h 15, les Ecossais de la 51st Division sont
retranchés dans Fontaine Notre-Dame mais
les chars ne peuvent rester les soutenir pour la
nuit, tandis que les chars du bataillon G pénètrent temporairement dans le bois de Bourlon. La route de Cambrai est ouverte, mais les Britanniques ne s’en rendent
pas compte, ce
qui offre un répit
Le Tank Corps a mené
inespéré aux Alleà bien sa mission
mands pour réunir
au-delà des espoirs
des nouveaux renles plus fous
forts et finalement
stabiliser le front.
Par ailleurs, l’action des blindés au cours de la journée ne
laisse que quatre engins disponibles pour le lendemain.

Une coopération efficace
Le 22 novembre, sans soutien des chars, les gains de
l’infanterie britannique sont très limités et les Allemands
parviennent à reprendre Fontaine-Notre-Dame.
Le 23 novembre, Byng peut compter sur 87 chars pour
prendre enfin Bourlon et reprendre Fontaine, ainsi que
la 40th Division jusqu’alors tenue en réserve. Les deux
attaques échouent. A Fontaine-Notre-Dame, les chars du
bataillon B sont livrés à eux-mêmes car l’infanterie n’est
pas parvenue à les suivre : dix chars seront détruits dans
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d’intenses combats au corps-à-corps. Une dernière tentative par le bataillon I se soldera elle aussi par un échec.
L’attaque vers Bourlon se déroule mieux grâce à une
meilleure coopération entre les chars et les fantassins.
Sept chars du bataillon D parviennent à entrer dans le
village mais trois sont détruits par des tirs directs de
l’artillerie allemande. Le bois est totalement pris par les
Britanniques pourtant, dans l’après-midi, une contreattaque allemande parvient à reprendre la moitié nord
du bois.

Opération terminée
La ligne se stabilise. Les efforts pour reprendre la totalité du bois et le village se poursuivront en vain jusqu’au
25 novembre avec le soutien des rares chars encore
disponibles. Le 23 novembre au soir, les moyens du Tank
Corps sont devenus insuffisants pour peser sur la suite
des combats. Les équipages sont épuisés. Le Tank Corps
a mené à bien sa mission au-delà des espoirs les plus
fous du commandement britannique. L’opération GY est
terminée.

SYLVAIN FERREIRA

© Bio.com

John Frederick
Charles Fuller,
stratège de la guerre
mécanisée

MICHEL DELMOTTE

Fils d’un père clergyman et d’une mère d’origine française, J.F.C. Fuller est né
le 1er septembre 1878 à Chichester.
Un homme d’exception

Le front de France

Issu de l’Académie royale militaire de Sandhurst, il par- Affecté en 1915 dans le nord de la France, le spectacle de
ticipe à la guerre de Boers comme officier de rensei- la guerre de position lui confirme ses réflexions. Il prend
gnement et effectue des opérations de reconnaissance. alors connaissance d’un nouvel armement, le tank, et
Puis il est affecté dans la célèbre armée des Indes. Doué convient que ce nouveau matériel permettra d’accroître
d’une importante capacité de réflexion, il lit beaucoup une mobilité opérationnelle. Chef des opérations du Tank
et aime le travail en autonomie. La stratégie de Fuller ne Corps, il conçoit l’opération de la bataille de Cambrai. Elle
se base pas sur un simple déploiement de troupes, mais connut le premier engagement d’une telle force blindée :
sur une convergence entre moyens humains, comman- 476 chars* déployés sur un front assez étroit. Cette acdement et forces morales. Ces
tion est la démonstration de
trois éléments ont pour final’utilité des chars d’assaut.
FORCE
lité d’aboutir à l’objectif fixé en
Il prépare avec le général Foch
IMAGINATION
RAISON
appliquant une loi d’économie
le plan 1919 qui aura pour
des forces.
but l’usage massif de chars et
d’avions afin d’écraser l’armée
allemande. Ce plan ne sera pas
PEUR
Le système de Fuller
appliqué suite à l’armistice de
Dans le système de Fuller tout
novembre 1918. Par la suite,
VOLONTÉ
PUISSANCE
PUISSANCE
repose sur la combinaison de
J.F.C. Fuller obtient le grade
OFFENSIVE
DE RÉSISTANCE
deux des trois éléments d’un
de major général, l’équivalent
ensemble de moyens et perde général de division. Il s’imCOURAGE
met de passer au suivant afin
misce dans la politique, mais
de finaliser l’action.
ses opinions étant décriées, il
Le schéma ci-contre permet
abandonne cette voie.
MOUVEMENT
d’imager l’interaction entre les
Il poursuit ses études de tacéléments relatifs au « mental » en bleu, au « moral » en tique, de stratégie et d’histoire militaires. Il est décédé
jaune et au « physique » en orange, dont la conjugaison en 1966, auteur de 48 livres, de plus d’une centaine d’aramène à la finalité. Cette théorie aura pour intérêt la pré- ticles et également de nombreuses conférences, qui sont
paration du soldat, la manœuvre envisagée et les prin- les témoignages de son immense travail intellectuel.
cipes de la guerre.
MORAL

* 476 chars composés de 378 chars de combat, 54 chars pour le ravitaillement, 32 chars avec des grappins pour
nettoyer le terrain, 1 pour le matériel, 9 pour la radio et 2 pour le pont avec la cavalerie.
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dossier

L'exhumation d'un char

Les chars Mark IV se sont illustrés à Cambrai. 81 ans après ces affrontements, un
passionné découvre un de ces chars enseveli. Exhumé, il livre ses secrets.
Deborah 51, le survivant
de Flesquières

Philippe Gorczynski, qui voit ainsi se réaliser son rêve de
trouver un des chars de l'assaut. Persuadé qu'il existe au
Le 20 novembre 1917, l'armée britannique lance une moins un char enterré après la fin de la guerre, il cherche
grande offensive sur Cambrai, en vue de rompre la des renseignements durant vingt ans jusqu'à localiser,
ligne Hindenburg. Cette action est soutenue par l'utili- puis exhumer l'engin. Il achète ensuite un hangar à Flessation en masse des nouveaux chars Mark IV. En tout, quières pour préserver l'engin, crée une association,
476 engins sont engagés. Dans un
puis réussit à convaincre les autorités
premier temps, l'offensive est un
le D51, détruit par un de faire un écrin à la mesure du joyau.
succès, les Allemands refluent mais
Sa "mission" est enfin menée à bien,
tir direct qui a coûté
l'avance est contenue et Cambrai ne
avec l'ouverture du nouveau musée sur
la vie à quatre des
sera pas atteinte. Plus grave encore,
la bataille de Cambrai, qui devrait être
l'état-major anglais n'a pas prévu de
inauguré par la reine d'Angleterre !
membres d'équipage
réserve de troupes suffisantes et les
durs combats qui suivent voient le retour aux bases de Ce char n'est pas anonyme
départ sept jours après.
Le char exhumé devait, autant que possible, être idenIronie du sort, 81 ans après, jour pour jour, le 20 novembre 1998, un char sort de terre à Flesquières,
dernier survivant de l'attaque de 1917. Nous devons cette fabuleuse découverte à un passionné,

tifié. Il restait bien sûr peu de choses identifiables sur la
carcasse, hormis un reste de peinture blanche du code
d'identification, sur l'arrière, qui laissait penser que le
numéro d'identification se terminait par un « 1 ».
La partie du champ de bataille - l'entrée sud de Flesquières - où il a été trouvé, était couverte par le bataillon D du Tank Corps. Les archives britanniques ont fourni une photo identifiée de char détruit, dont les détails
de blindage cassé correspondent parfaitement : c'est
le D51, nommé Deborah, détruit par un tir direct qui a
coûté la vie à quatre des membres d'équipage.

DIDIER COSTE 
Le Deborah juste après son exhumation en 1998.
Source : L'archéologie de la Grande Guerre"
d'Alain Jacques, Gilles Prilaux et Yves Desfossés.
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Un bilan prometteur
Conçue comme une opération limitée dont le but premier consistait à redorer le
blason flétri de Haig, l’opération GY est une réussite. Le soir du 20 novembre, les
cloches sonnent en Grande-Bretagne pour célébrer la percée initiale.

P

our le Tank Corps, c’est également une réussite tactique
indéniable. Fuller, l’un des
cerveaux de l’état-major du corps
blindé, peut être satisfait, tout
comme son supérieur, le général
Elles. Les chars ont pu enfin faire
leurs preuves et démontrer leurs
atouts lorsqu’ils sont engagés correctement.

© Olivier Pierrard

Si certains regrettent que la brèche
créée dans le front allemand soit
restée béante sans être exploitée,
on ne peut en faire le reproche
aux concepteurs de l’opération qui
n’espéraient en rien parvenir à un
La cavalerie britannique manquera une occasion en or d'exploiter la percée
réalisée par les chars.
tel résultat, malgré la mobilisation
de cinq divisions de cavalerie pour
en tirer un éventuel bénéfice. Cela n’aurait pas suffi pour
profiter du succès tactique remporté par les blindés. Les Alliés comprendront que le trio char-avion-artillerie
doit être la base de leurs tactiques offensives, alors que
Par ailleurs, cette réussite dépasse l’utilisation massive les Allemands considéreront que les chars n’ont rien
des chars : c’est le trio char-avion-artillerie qui a permis démontré de décisif et continueront d’axer leurs tacde rompre le front et de pénétrer la ligne Hindenburg, tiques d’attaque sur l’emploi de leurs fameuses troupes
pourtant réputée infranchissable depuis les échecs du d’assaut : les Stosstruppen...
Chemin des Dames ou des Flandres. En cette fin d’année 1917, les leçons de l’opération GY seront diverSYLVAIN FERREIRA
gentes pour les deux camps.
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du côté de... la Suisse
LES AGENTS DE RENSEIGNEMENT
FRANÇAIS EN SUISSE
Les réseaux d’espionnage en Suisse se développent tout au long de la Première
Guerre mondiale. Et si l’effort massif de l’Allemagne dans ce domaine sur le
territoire helvétique ne fut guère égalé par ses ennemis, la France allait toutefois
consacrer des moyens importants pour lutter contre les agents allemands et
garder sous surveillance des lieux pouvant se révéler stratégiques.

Une vision claire des
agents de terrain
Le 3 novembre 1918, six jours
avant l’abdication de Guillaume II,
Georges Clemenceau, alors président du Conseil et ministre de la
guerre, va faire écrire par le biais
du 2e Bureau , l’organe s’occupant
des missions à l’étranger, au colonel
Pageot, l’attaché militaire français
à Berne, lui demandant de confirmer la liste des hommes détachés
en Suisse. Clemenceau se rendait-il
compte, à la fin de la guerre, que

18

les renseignements à propos du
personnel militaire en mission à
l’étranger n’étaient pas centralisés
et que ces soldats échappaient de
facto au contrôle des inspections
générales des effectifs ? C’est du
moins ce qu’il écrivit. À moins qu’il
ait préféré éviter jusqu’alors de centraliser ces informations pour des
raisons de sécurité ? Quoi qu’il en
soit, l’état-major général souhaitait,
au terme du conflit, faire de l’ordre
et avoir une vision claire des agents
se trouvant sur le terrain, censés
renseigner le 2e Bureau.

dresse une liste de quelques deux
cent quatre-vingt-un hommes en
mission en Suisse : quatre hauts
officiers, vingt-quatre officiers plus
cinq officiers interprètes, ainsi que

Confrontation entre l’empereur Guillaume II et le chef de l’
général helvétique, Théophile Sprecher von Bernegg, 1912

Un vaste réseau mouvant
Le fossé entre la réalité des opérations et les salons des ministères
parisiens est tel que, la guerre finissant, l’autorité militaire centrale ne
connait plus exactement le périmètre d’action de ces hommes. Le
secrétaire en charge de la rédaction

© Archives fédérales suisses (AFS)

L

a France allait notamment
créer des réseaux en lien avec
son attaché militaire, une pratique relativement courante, ainsi
qu’avec ses consulats et les bases
du 2e Bureau établies à proximité
immédiate de la frontière suisse,
comme le centre d’Annemasse ou
celui de Pontarlier.

chef de l’État-major
egg, 1912.
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quarante-huit sous-officiers et cent
douze soldats. Soixante-dix-neuf
hommes n’avaient pas de grade
connu par Paris.
Le colonel Pageot s’exécute, sachant pertinemment que la liste
provenant de Paris est incomplète.
Il demande ainsi aux consuls de
dresser la liste des Français en service dans leur circonscription en la
complétant. Ces agents de renseignement ne constituaient effectivement pas - les lettres de l’état-major et de l’attaché militaire nous le
confirment - les seules personnes
à œuvrer pour la France en Suisse.
Des civils ou des Suisses acquis à
la cause venaient compléter cet
effectif, un vaste réseau mouvant,
en continuelle transformation suite
aux arrestations, aux trahisons voire
aux pertes qui intervenaient au gré
des opérations.

CHRISTOPHE VUILLEUMIER 
1) Michel Lesur, Les mouvements révolutionnaires russes de 1882 à 1910 d'après les
fonds F7 des Archives Nationales, Cahiers du
monde russe et soviétique, Paris 6-2 (1965),
pp. 279-326.
2) Ministère de la guerre, État-major de
l’armée, 2e Bureau I, Missions à l’étranger,
Lettre 7856-2/11-S.C.M.
3) Fonds privé. Original déposé au Centre
des archives diplomatiques de Nantes, archives ambassades / Suisse / Consulat de
France à Zurich – 5. Liste de 313 militaires
détachés ou en mission en Suisse au 3 nov.
1918.
4) Christophe Vuilleumier, La Suisse face à
l’espionnage 1914-1918, Genève, 2015.

Retrouvez-nous sur :
http://sam2g.fr/blog/

ue
la rev

de la

deS
Société

amiS du

du muséE

fer
dans l’en
Plongez
hées
des tranc

muSée de

la

Grande

Guer

emb
° 4  Sept
re  n

r la Mar

r

Dossie

ations su
Les opér mythes
es
la fin d

s

lEs actu

re-nov

embre

www

randeG

uerre.

2014 

4,50 €

ne :

eaux du
en 1914 beau sauve M
Une vie
ar
neur M
Monseig
.muSeedelaG

érantes

Expos itin

chaos
www.Sam

2G.fr

eu

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

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.

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

19

La médecine aux armées

« Il fait nuit. Des voix montent de l’entonnoir. Des voix gémissantes qui pleurent, se
plaignent, appellent, supplient, se révoltent. Les cris montent et tremblent dans la
nuit : "Brancardiers ! Les brancardiers !" Il fait très froid. Ils crient maintenant ; ils
clament la souffrance de leur corps. Faut que je crie, répète Petitbru : brancardiers !
Brancardiers ! Que je crie encore bon Dieu ! »
Maurice Genevoix, Ceux de 14

Premiers soins sur le champ
de bataille.
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© Musée du Service de Santé des Armées

DES SOINS AVANT
L'ÉVACUATION
Bravant tous les dangers et guidés
par les cris et les gémissements des
blessés, les brancardiers sortent
des tranchées et rampent, parfois
sous le feu ennemi, pour secourir
leurs compagnons d’armes.
Après avoir mis les blessés à l’abri
dans un trou d’obus, ils effectuent
des soins sommaires avant de les
évacuer vers le poste de secours.
Blessé l’après-midi, le Poilu avait
plus de chance de survivre, les
ramassages se faisant le plus souvent la nuit. Les brancardiers interviennent tout au long de la chaîne
médicale. Au sein du régiment, ils
ont pour mission le relèvement des
blessés sur le champ de bataille.
Les brancardiers divisionnaires
assurent leur transport du poste
de secours vers l’ambulance, lieu
du triage des blessés et des soins
médico-chirurgicaux plus élaborés.

Parmi les brancardiers, certains
viennent des troupes combattantes, d’autres sont aumôniers,
artistes, musiciens...
BRANCARDS OU TOILES
DE TENTE
Le brancard est le matériel de base
pour le transport des blessés avec
quatre porteurs dans le meilleur des
cas, mais souvent l’équipe est restreinte à deux hommes. Brouettes
porte-brancard, brancards à roues,
poussettes sont « fort commodes
pour rouler sur les routes et même
dans les terrains accidentés » (Louis
Leleu, 1914).
Peu maniable dans les tranchées,
le brancard est souvent remplacé
par la toile de tente, plus adaptée
au terrain bouleversé : « Nous ne
pourrons pas charger le blessé sur
le brancard ici même, à cause des
pare-éclats. Il va falloir le sortir
de la tranchée dans une toile de
tente, et après ça ira tout seul. »
(Paul Tuffrau, 1917)

© Musée du Service de Santé des Armées

« BRANCARDIERS ! BON DIEU ! »

A. Barrère : Brancardiers divisionnaires. Tranchée de Souain, Champagne.

Ce monument est inauguré au Valde-Grâce, en 1922 : « C’est bien
eux, les épaules meurtries par la
perche à peine équarrie, qui supportent une toile de tente, pauvre
brancard improvisé sur lequel gît
un blessé, les muscles raidis par
l’effort qu’ils font pour s’arracher
à la boue gluante dans laquelle ils
s’enfoncent… Ils se hâtent parce
qu’ils savent que de la rapidité de
la relève et du transport dépend en
grande partie la vie du blessé. C’est
pourquoi, malgré les projectiles qui
tombent autour d’eux, parmi eux,
ils vont, aussi vite que leurs forces
le leur permettent, vers l’abri où
des blessés trouveront le calme et
la guérison. Ah ! Les braves gens ! »
(Médecin inspecteur général Jacob)
Les brancardiers sont les plus

humbles mais aussi les plus héroïques auxiliaires des médecins.
80 KM ET 3 NUITS SANS DORMIR
En mars 1916, près de Souville,
Frédéric Massonnet écrit : « Mes
brancardiers qui, la veille, venaient
de faire environ 80 km par des difficultés inouïes de la route et de passer trois nuits sans dormir, avaient
donc marché pendant toute cette
nuit et avaient accompli je ne sais
quel trajet dans leurs allées et
venues, chargés de brancards et
de blessés au milieu d’un danger
indescriptible ».
9 213 brancardiers-infirmiers ont
été tués en accomplissant leur
devoir.

OLIVIER FARRET
Médecin général inspecteur
Président de l’AAMSSA au Val-de-Grâce
Association des amis du musée du Service
de santé des armées.

© O. Farret

DANS LES BOUES DE LA SOMME
Le groupe en bronze du sculpteur
Gaston Broquet - lui-même brancardier, blessé en Argonne - rend
hommage aux brancardiers et audelà au Service de santé.

Gaston Broquet :
" Dans les boues de la Somme "
Val-de-Grâce.
Bibliographie
Benoît Boucard, Brancardiers ! Des soldats
de la Grande Guerre, Ysec, 2015
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coulisses du musée
PASSEUR D’HISTOIRE,
AGENT DE LIAISON, NAVIGATEUR…

© Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

Mission : être le lien entre collection et public ; éclaircir l’obscur, transformer le
« barbant » en « intéressant » ; donner du sens, s’adapter au public... Le médiateur,
car c’est bien de lui dont il s’agit, sait s’attacher à imaginer, développer et mettre en
place des outils pour rendre accessibles les collections. Qualifiés de « personnes de
terrain », les médiateurs travaillent en amont et mettent en avant leur savoir-être
et leur savoir-faire.

I

ls font un travail d’équipe mais
ont leurs spécificités en tant que
référents dans certains domaines
comme le public en situation de
handicap, le public scolaire et
enseignant ou encore le public
du territoire tout en développant
des partenariats. Les médiateurs
viennent d’horizons divers comme
l’histoire, l’histoire de l’art, le tou-

risme voire même, guide interprète
national ! Ils sont les fils rouges du
musée qui assurent à ce dernier
d’être un lieu de vie et de partage.
JOURNÉE TYPE
Leur journée type pourrait être :
arrivée au musée, vérification du
planning via un logiciel dédié, mise
en place de l’atelier en salle pédagogique avant l’arrivée des scolaires
vers 9 h 30. Puis ils se partagent
entre visites des salles et ateliers
lors desquels ils initient le jeune public au journalisme, à repousser du
métal ou bien encore à assembler
un périscope de tranchée ! Pause
déjeuner, échanges et transmission
d’informations aux collègues et
c’est reparti pour des visites ou de
nouvelles activités en ateliers qui

les amèneront vers 15 h 45. Enfin,
retour au bureau pour suivre les
partenariats ou bien encore, développer un projet sur des demandes
particulières.
Voici en quelques mots, le travail de
Mélanie, Charlotte, Marie-Priscilla,
Pierre et Stéphane, médiateurs du
musée de la Grande Guerre qui,
par leur implication, leur professionnalisme et leur personnalité,
apportent ensemble une touche
de bonne humeur à un musée dont
la transmission de la thématique
n’était pas si évidente mais pour
laquelle ils ont relevé le défi.
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Vous aussi rejoignez l’aventure et réservez votre emplacement :
Contact : Denis Schuck 06 30 07 83 15
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