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Poursuivant la commémoration
du Centenaire de la Grande
Guerre, le Mag consacre son
dossier à la mondialisation du
conflit et l’entrée en guerre de
nouvelles nations, à la suite de
l’intervention des États-Unis.
L’actualité du musée et de la
SAM2G offre une immersion
totale dans ce conflit majeur.

Les Américains dans la Grande Guerre
Témoignages photographiques
Jusqu’au 27 août 2018, le musée propose de découvrir,
au sein des collections permanentes, une exposition de
photographies rappelant le bouleversement majeur suscité par l’entrée en guerre des États-Unis le 6 avril 1917.
L’occasion de découvrir le don exceptionnel de Susan
Leiber qui a traversé l’Atlantique pour remettre au musée
les effets personnels de son arrière-grand-père ayant
Musée de la Grande Guerre, Meaux

servi en France entre 1917 et 1919.
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Ne manquez pas les journées
de reconstitution les 7 et 8
avril 2018 ! Le programme
de reconstitution au cœur de
l’action se compose
de répliques de scènes du
quotidien, du défilé d’engins,
du repas du poilu et d’autres
nouveautés…
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INTERVIEW :
Léopold Chauveau,
écrivain et chirurgien

Les coulisses
du musée :
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la documentaliste
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Les rencontres BD
Dimanche 4 mars 2018 (14 h - 18 h)

Assemblée générale
des Amis du musée

Le musée organise ses 3e rencontres BD et vous invite à rencontrer des au-

Vendredi 9 février 2018 (à 19 h),

teurs qui se sont intéressés à la Première Guerre mondiale à travers leurs

auditorium du musée

albums. Retrouvez les auteurs de Notre mère la guerre, Ambulance 13,

Bilan de l’année 2017, projets
2018, l’assemblée générale des
Amis du musée se tiendra dans
l’auditorium du musée de la
Grande Guerre.
Tous les membres sont invités
avec grand plaisir. Ne manquez
pas ce moment important de
la vie de notre association !
Réservée aux adhérents de la
SAM2G, Société des Amis du
Musée de la Grande Guerre.

Les Godillots, La Guerre des Lulus, Darnand, Le bourreau français…

Desmouette et Chambon

Entrée libre

1 507

C'est le nombre de participants à la première édition
du trail du Soldat de la Marne, le 15 octobre 2017.
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journées de reconstitution les 7 & 8 avril 2018

VIVEZ UNE IMMERSION TOTALE DANS LA
Le millésime 2018 des journées de la reconstitution du musée de la grande
guerre s’approche à grands pas et s’annonce exceptionnel !

Les groupes français habitués
de ces journées, comme France
40, Troupes coloniales françaises

un authentique repas
du poilu à la roulante
comme en

1918

De même, l’association Ivy Division
qui restitue l’ambiance d’une
troupe américaine de 1917 et
quelques petits nouveaux seront
présents lors de cet incontournable rendez-vous meldois !
Comme les autres années, vous
pourrez admirer un merveilleux

Journées de reconstitution au Musée
de la Grande guerre
Les 7 et 8 avril 2018 - De 9h30 à 18h le samedi et de 9h30 à 17h
le dimanche. Renseignements et réservations des repas
01 60 32 10 45 et www.museedelagrandeguerre.eu
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défilé à Meaux,
depuis la place du
marché
jusqu'à
l’esplanade
de
la cathédrale le
samedi et un autre
le dimanche au
centre commercial La Verrière.
Une ambulance, une camionnette
Ford T ainsi qu’une automitrailleuse seront présentes et roulantes. Le public pourra encore se
nourrir d’un frugal mais authentique repas du poilu à la roulante
comme en 1918 ! Deux reconstitutions de combats se dérouleront
sur ce week-end, avec des tirs de
canons, mortiers, mitrailleuses et
fusils qui permettront une immersion au cœur de l’action ainsi que
des attaques au gaz !
Des explications très bien documentées tout au long de ces journées ponctueront votre visite.
Vous saurez pourquoi les soldats
pouvaient surnommer leur baïon-

Daniel Bernal

(TCF), Mémoire de poilus, Scènes
et Marne 1914, vous feront revivre
le quotidien de la troupe avec
l’école du soldat, les « corvées »,
les revues de détail, l’instruction
militaire.

Daniel Bernal

L

e 51st Highland écossais
avec
cornemuses,
tambours et fantassins en kilts
seront présents. Les associations
colombophiles civile et militaire
représentées par le Messager
Meldois et le musée de la Colombophilie, accompagnées de leurs
pigeons voyageurs distribueront
des messages pour la joie des petits
et des grands. L'Association des
cerfs-volants soissonnais vous
permettra de voir évoluer de merveilleuses répliques d’appareils
ayant volé lors de la première
guerre.
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PG Grousset

Valentin Ponot

GRANDE GUERRE

nette « Rosalie », combien pesait
un havresac en ordre de marche ou
bien encore, comment les premiers
soins étaient prodigués aux blessés
des premières lignes. Les membres
de la Société des Amis du Musée de
la Grande Guerre (SAM2G) veilleront, comme les autres années, au
bien-être tant des reconstitueurs
que des visiteurs, en leur propo-

sant plusieurs animations dont ils
ont le secret. Découvrez l’incontournable rédaction de cartes postales à la plume et à l’encre ! De
même, il y a beaucoup de chance
pour que cette année, une bière
aux couleurs du musée s’invite lors
de ces journées… Les médiateurs
du musée seront également présents afin de s’associer aux recons-

titueurs pour animer encore plus
les visites, les commenter. Des surprises seront présentes….
Venez nombreux voir et écouter
les Lebels, Mauser, Springfield et
autres Enfield durant ces 48 heures.

GUILLAUME GOSSELIN 
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UN CATALOGUE POUR LES COLLECTIONS
DE LA GRANDE GUERRE
Début 2018, le musée de la Grande Guerre publiera pour la première fois un catalogue
présentant au grand public une vision panoramique sur ses collections.
Un catalogue pédagogique
Faire connaitre et publier ses collections constitue une part intégrante des missions d’un musée. Le
catalogue en est le moyen le plus
évident et aussi le plus accessible,
à la différence de l’inventaire qui
reste un outil technique destiné au
personnel des musées.
en tout,

100 entrées

pour autant de notices

!

Cet ouvrage ne traitera pas de
la collection dans son ensemble,
chose presque impossible comptetenu de son importance numérique
et scientifique. Le parti-pris retenu
est celui de présenter une sélection
d’objets, d’œuvres ou de documents
correspondant à des typologies,
des thématiques ou des œuvres
uniques. L’ensemble sera organisé
suivant un ordre alphabétique : de A
comme « album photographique »
à Z comme « Alexandre Zinoview »,
l’artiste russe, en passant par C pour
« carnets », I pour « infirmières » ou
R pour « roulante »… En tout, 100
entrées pour autant de notices !
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Par ailleurs, sans négliger les objets
remarquables, significatifs ou emblématiques des collections, il est
prévu de mettre l’accent sur des
pièces ou des ensembles inédits,
ou peu vus jusqu’à présent, et qui
ont marqué la politique d’enrichissement des collections (achats et
dons) depuis l’acquisition de la
collection de Jean-Pierre Verney
par l’Agglomération du Pays de
Meaux en 2006. Cela permettra de
comprendre que la collection a
une histoire, à la fois simple et
complexe.

une vitrine pour
le musée
Les notices ont été rédigées par
plusieurs membres de l’équipe
du musée et par une quarantaine
d’auteurs extérieurs : conservateurs et personnels scientifiques
d’autres musées ou institutions,
chercheurs et doctorants, historiens ou collectionneurs…
Publié en coédition avec l’éditeur
Liénart, ce catalogue a vocation
à devenir un moyen de connaissance historique et scientifique

de référence, à diffuser largement.
L’ouvrage permet de faire connaitre
les collections du musée sous ses
différents aspects : richesse, spécificité, forces et faiblesses, diversité
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Musée de la Grande Guerre, Meaux / Y. Marques

et singularité. Une telle publication est
également un outil de visibilité et de communication, une vitrine de l’établissement
et un marqueur de son identité.

JOHANNE BERLEMONT

Le marin de Qingdao

Musée de la Grande Guerre, Meaux

C

et uniforme a
appartenu à un
sous-officier
dénommé Sonntag qui faisait partie de l’artillerie de
marine allemande basée
à Qingdao en Chine. En
effet Qingdao, ville côtière
du nord de la Chine, a été
fondée par les Allemands
au début du XXe siècle
et sert de base à l’escadre
d’Extrême-Orient de la
marine impériale jusqu’en
novembre 1914, lorsque le
Japon en prend le contrôle.

Avec sa médaille de
Chine et son bandeau de
bonnet portant l’inscription « Matrosen Artillerie
Kiantschou » (artillerie de
marine – Qingdao), cet
ensemble évoque un front
méconnu de la Grande
Guerre, premier grand
conflit mondial.

ANAÏS RAYNAUD 
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PÉTAIN, INCONNU DU CENTENAIRE ?

Musée de la Grande Guerre, Meaux

Devant Verdun,
1916 - Le roi Albert,
le général Pétain,
Poincaré, de face
le général Henrys,
à droite le général
Fayolle.

« Courage, on les aura ! » Cette célèbre exclamation placée à la fin de l’ordre du jour du 10 avril
1916 signé du général Philippe Pétain, a résonné
pendant longtemps comme l’emblème du « vainqueur de Verdun » et de la ténacité de l’armée
française de 1916.

P

étain était associé au redressement moral de cette même
armée à la suite de l’échec
cuisant de l’offensive dite du
« Chemin des Dames » et de la crise
des mutineries du printemps 1917.
Cette figure militaire majeure de la
Grande Guerre ne semble pas avoir
suscité beaucoup d’intérêt dans le
cycle commémoratif du Centenaire.
Comment expliquer cet effacement
évident ? Trois facteurs permettent
à notre avis de comprendre cette
absence commémorative.

un changement de prisme
Le premier tient au moindre intérêt
porté aujourd’hui à une histoire-
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bataille considérée comme désuète.
Avec elle, disparaît aussi la geste des
« grands hommes », en premier
lieu, les chefs militaires. L’histoire de
la Grande Guerre aujourd’hui s’écrit
essentiellement à travers le prisme
de problématiques culturelles et
sociales. A l’école, les programmes
d’histoire se concentrent sur l’expérience des combattants. Cette fascination pour les simples acteurs « au
ras du sol », victimes de la guerre,
que l’on retrouve dans le succès
public du livre Au revoir là-haut
et de son adaptation au cinéma,
s’inscrit dans l’incompréhensible
guerre que pointait du doigt l’historien Jean-Baptiste Duroselle dès le

début des années 90. Jusqu’en
2017, les commémorations du Centenaire se sont déroulées dans le
sillage de l’élection de François Hollande à la présidence de la République. Si aujourd’hui surgit la personnalité de Georges Clemenceau,
elle apparaît comme une nouveauté
dans le paysage commémoratif.
Tout à la fois humaniste complet,
adepte d’un volontarisme politique
et chef de guerre, Clemenceau
incarne une figure politique exemplaire en ces temps de doute.

l'héritage de la deuxième
guerre
Le second facteur tient évidemment dans la figure ambigüe du
général Pétain (devenu maréchal le
21 novembre 1918), chef de l’Etat
français à partir de juillet 1940. Le
« bouclier » proclamé, face à la
défaite contre l’Allemagne nazie,
s’est très vite transformé en acteur
conscient d’une politique collabo-

une vie dans la guerre
Retrouvez l'article complet sur : www.sam2g.fr
rationniste sous la couverture non
moins condamnable de la « Révolution nationale » conservatrice et
liberticide.

la fin d'un mythe
Un troisième facteur semble prégnant. L’effacement de la figure
des chefs militaires s’accompagne
d’une réévaluation de leur rôle
dans le conflit. Des recherches
historiques récentes remettent
en cause par exemple l’action de
Pétain à Verdun en février 1916 (cf
bibliographie). Elles soulignent son
manque de charisme ou de prise de
décisions stratégiques et tactiques

efficaces. À la suite de l’échec de
l’offensive du Chemin des Dames,
Pétain, nommé le 15 mai 1917
pour succéder à Nivelle alors en
disgrâce, aurait d’abord utilisé la
manière forte afin de mater le
mouvement des mutineries, avant
de proposer des améliorations aux
soldats et reprendre l’initiative avec
l’offensive limitée mais réussie de
la Malmaison en octobre 1917.
Ces deux aspects revisités de la biographie de Pétain dans la Grande
Guerre remettent en cause le mythe
tenace du « grand général ». Si
l’on ajoute à cela, des commémo-

rations d’un Centenaire somme
toute consensuelles autour du poilu,
héros victimaire ou des femmes
condamnées à soutenir l’économie
de guerre et le moral de la nation,
on peut donc expliquer l’absence
de Pétain dans le cycle du Centenaire. Pétain paye de plus, dans
l’histoire, son implication personnelle et consciente en première
ligne dans le désastre français de
1940 à 1944.

ALEXANDRE LAFON 
Docteur en histoire contemporaine,
conseiller pédagogique et historique
de la mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale

Bibliographie : Prost Antoine, Krumeich Gerd, Verdun 1916, Paris, Tallandier, 2015.

CET ESPACE POURRAIT ÊTRE LE VÔTRE
APPELEZ DENIS SCHUCK AU 06 30 07 83 15
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A la fin de l'année 1917, alors que chaque pays engagé dans
la guerre doit faire face au doute, à la lassitude, aux grèves,
aux pénuries, aux insubordinations, à Brest-Litovsk (Russie),
les Bolcheviques entament séparément des négociations

Musée de la Grande Guerre, Meaux

dossier

1918...L'ANNÉE DU DÉNOU
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EMENT
de paix avec les empires centraux en proposant une conférence
internationale de tous les belligérants pour « une paix sans
annexion ».
Dossier sous la direction de Michel Delmotte

L'entrée en guerre imminente
des États-Unis

P

our le haut-commandement allemand, assuré et restauration de la Belgique ; évacuation des terqu'aucun des pays de l'Entente n’y consenti- ritoires français, y compris l'Alsace-Lorraine. Puis le
rait, il y a urgence à ce que la paix soit signée principe des nationalités va concerner un réajusteavec la Russie. Hindenburg est conscient que le blocus ment des frontières italiennes, selon les nationalités ;
allié impose à l'Allemagne et à l’Autriche-Hongrie, mais l'autonomie pour les peuples d'Autriche-Hongrie ;
aussi à la Bulgarie et à la Turquie, des restrictions qui l'évacuation de la Roumanie, de la Serbie et du Mondeviennent insupportables, que la guerre sous-marine ténégro, ainsi qu'une entente à parfaire entre les états
à outrance est maintenant perdue
balkaniques (les populations qui
Le
front
franco-anglais
et que l'entrée en guerre des Étatsvivent sous la domination turque
Unis, même si celle-ci n'est pas
est immédiatement rompu, devront pouvoir se développer de
encore vraiment visible, va rapidefaçon autonome et en toute sécula guerre de mouvement
ment devenir préoccupante. Pour
rité. Le détroit des Dardanelles
reprend
force
et
vigueur.
lui, tout va se jouer sur le front
devra, également sous garantie infrançais.
ternationale, rester libre) ; un état
Il ne faut pas oublier que le 8 janvier, alors que les négo- polonais indépendant ; et pour finir, une association
ciations germano-russes s'enlisent, le président Wilson internationale des nations.
a précisé en 14 points, dans un message au Congrès,
les buts de guerre de la nation américaine. Les cinq Ainsi commence, dans la torpeur de l'hiver, l'année
premiers points auraient pu être négociés avant 1914 : 1918. Mais le 3 mars, le duo Hindenburg-Ludendorff
une diplomatie ouverte et transparente; la liberté de na- débute l'opération Michael sur la Lys... Le front francovigation ; le libre échange ; la réduction des armements ; anglais est immédiatement rompu, la guerre de
des arrangements sur les revendications territoriales.
mouvement reprend force et vigueur.
Les huit points suivants font référence aux belligérants et affirment un principe des nationalités : évaJEAN-PIERRE VERNEY 
cuation de tous les territoires russes ; évacuation
Historien et collectionneur

11

dossier

Caporetto,
une défaite écrasante

En trois jours, l’offensive des empires centraux, menée par le général Otto von
Below à partir du 24 octobre 1917, inflige une sévère déroute à l’armée italienne.
Les renforts des armées française, anglaise et américaine lui permettront de limiter
la progression ennemie.

L

e contexte de la bataille

Le plan de bataille

Les différentes offensives italiennes de l’été 1917
ont permis de reprendre des territoires sur le
fleuve Isonzo. L’Autriche négocie avec ses alliés dans l’objectif de mener une action concertée contre l’Italie. Avec
l’assentiment des généraux Hindenburg et Ludendorff,
les forces sont rassemblées afin de créer la 14e armée,
sous le commandement du général Otto von Below.

Les Austro-Hongrois et les Allemands ont regroupé
leurs armées dans les régions de Tolmino, de Caporetto
et de Piezzo. Il est prévu d’attaquer les positions défendues par le général Luigi Capello. Deux offensives sont
prévues, l’une en direction de la Vénétie et l’autre vers le
fleuve Piave. Les Allemands vont appliquer une stratégie
utilisée sur le front de Russie. Ils concentrent treize divisions dont sept divisions sur un front de cinq kilomètres.

Le déroulement de la bataille

Illustrazione Italiana / Olivier Pierrard

Otto von Below lance l’offensive dans la nuit du 24 octobre. Un barrage d’artillerie de 2 000 canons dont 500
de gros calibre, l’utilisation de gaz toxiques et de lanceflammes procurent aux forces allemandes et austrohongroises une percée de 25 km. Des erreurs d’organisation, de communication vont contribuer à un manque de
coordination. Les Italiens découvrent dans la souffrance
l’inefficacité de leurs masques à gaz.

18 novembre 1917 : ligne de résistance
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La 12e division allemande s’empare de Caporetto.
En tête des troupes, un bataillon de montagne du
Wurtemberg, commandé par le capitaine Erwin Rommel ,
bouleverse les première et deuxième lignes italiennes
sur les hauteurs de Mrzli et Matajur. Une centaine de
militaires allemands capturent 150 officiers et 9 000 soldats italiens, entrainant l’effondrement du secteur de
Tolmino-Caporetto. Le 25 octobre, les lignes italiennes

Illustrirte Zeitung / Olivier Pierrard

29 novembre 1917 : canon de 305 de montagne italien
subissent une percée de 24 km. Le général Luigi Cadorna
envisage une retraite vers le fleuve Tagliamento. Il ne
connaît pas encore l’ampleur de la percée et la puissance
de feu de l’adversaire. En effet, les moyens de communication sont déficients. Le 26 octobre, le plateau de Bainsizza tombe. Les Italiens sont sur le point d’être encerclés.

l’armée italienne redynamisée
franchira le fleuve Piave et provoquera
l’effondrement du front autrichien
à Vittorio Veneto.

La France et la Grande Bretagne apprenant cette défaite, envoient des divisions
au secours de l’Italie. Dans cet assaut, les
troupes italiennes vont laisser à l’ennemi
300 000 prisonniers, 3 000 canons (soit
la moitié de leur artillerie), des stocks
importants d’armes, de matériels et de
vivres. Néanmoins, des erreurs de commandement de l’adversaire vont permettre aux Italiens de sauver une partie
de la IIe Armée et de maintenir des positions sur le Mont Grappa.

Un succès à court terme pour
les empires centraux

Grâce à cette victoire, Allemands et
Autrichiens parviennent en Vénétie. Ils ne peuvent toutefois franchir le fleuve Piave car 51 divisions italiennes
et six divisions françaises, britanniques et américaines
vont les contenir avec de nouvelles lignes de défense. En
1918, l’armée italienne redynamisée franchira le fleuve
Piave et provoquera l’effondrement du front autrichien
à Vittorio Veneto.

MICHEL DELMOTTE

15 novembre 1917
Colonne du train dans montagnes italiennes

Illustrirte Zeitung / Olivier Pierrard

Le 27 octobre, les forces allemandes et austrohongroises marchent sur Cividale. L’ordre de se retirer sur
le Tagliamento et le fleuve Piave est donné. La déroute
de l’armée italienne est sévère. Le fleuve Tagliamento
est franchi le 2 novembre par les armées allemandes et
austro-hongroises.
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dossier
Didier Coste

La distribution finale de carburant aux engins militaires se fait par fûts de 50l et bidons de 5l,
ces derniers en caisses en bois de 10.

Le rôle déterminant du pétrole
dans la Première Guerre mondiale
Dès la fin du XIXe siècle, le pétrole était identifié comme ressource stratégique.
La décision de l'amirauté britannique, vers 1910, de construire des navires qui
consommeraient du fioul et non plus du charbon fut un moment important : la
nation la plus puissante du monde avait à l'époque beaucoup de charbon et pas
une goutte de pétrole !

C

ette décision a posé la problématique européenne pour le reste du siècle. Le pétrole est
employé depuis des millénaires.

Au milieu du XIXe siècle, sa distillation est perfectionnée pour produire du kérosène, puis du fioul qui remplace avantageusement le charbon comme source
d'énergie. On se met alors à en chercher activement.
C'est le début d'un cycle qui perdure encore.
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Une matière stratégique qui influence
les politiques expansionnistes
En 1914, les États-Unis occupent Veracruz, grand port
et région pétrolifère mexicaine. En 1916, les agents
britanniques Lawrence et Philby font des promesses
aux dirigeants arabes du Golfe pour les pousser
à s'opposer aux Turcs. En 1917, l'Allemagne commet la bévue du télégramme Zimmermann. Ce
télégramme, intercepté par les Britanniques qui le
divulguent, contribuera à décider les États-Unis à

Le stockage du
carburant à proximité
du front est réalisé
en fûts, plus faciles
à camoufler que des
camions citernes.

Didier Coste

Après la guerre

entrer en guerre contre l'Allemagne. La France et le
Royaume-Uni se partagent par avance la dépouille
de l'Empire ottoman, selon les termes des accords
franco-anglais Sykes-Picot.

La France affaiblie

Musée de la

La consommation de carburant va ainsi être
réduite de plus de 50 %, de 6 000 hectolitres
par jour à la mi-17 à 2 500 en février 1918.
Lors de l'offensive allemande de mars 1918,
les stocks sont inexistants. La situation reste
difficile jusqu’à la fin de la guerre. Le traumatisme de cette situation est tel qu'il influencera la mécanisation de l'armée française
durant l'entre-deux-guerres.

Grande Guerr
e, Meaux

La Première Guerre mondiale exacerbe encore
cette importance stratégique, par la multiplication des besoins par les armées. A l'été 1917,
Clemenceau, à court de carburant, en réclame à
Wilson de façon pressante. La crise est telle que des
consignes d'économie sont données, dans le civil
bien sûr, mais aussi dans l'armée. De nombreux camions de l'arrière sont modifiés pour fonctionner
au gaz. En août 1917, le Service du contrôle des
essences et ingrédients est mis en place.

En novembre 1918, le gouvernement Clemenceau doit
définir une politique pétrolière
pour la France. Sous l’impulsion du sénateur Bérenger,
deux orientations fondamentales sont tracées : l’utilisation des combustibles liquides, par une modification
de la législation douanière et le monopole étatique
des importations ainsi que la participation dans des
gisements pétrolifères à l’étranger. Cependant, le plus
important est celui de la reconnaissance officielle du
statut stratégique du pétrole.

DIDIER COSTE
Les civils aussi sont mis à contribution

dossier
dossier
La carte du monde en 1919

L’incidence internationale
du conflit
Les bouleversements politiques et militaires qui s’annoncent en cette fin d’année
1917 se traduisent par une extension du conflit et des modifications politiques
majeures. Les continents américain et asiatique ne seront pas épargnés.
Le conflit en Sibérie
Après la révolution d’Octobre, la signature du traité de Brest-Litovsk met un terme au conflit entre
l’Allemagne et la Russie. Les partisans tsaristes vont
conduire une révolte qui mènera à une guerre civile.
Plusieurs nations envoient des corps expéditionnaires
afin de soutenir les forces blanches partisanes des
Romanov, contre les « Rouges » de Lénine favorables
à l’Allemagne. En Sibérie, l’amiral Alexandre Vassilievitch Koltchak va créer une armée à Omsk. Le nouvel
état tchécoslovaque va envoyer une armée : « la légion
tchèque ».
Mikhail Konstantinovitch Dieterichs, général russe chef
d’état-major d’infanterie, prend le commandement
des légions tchèques puis, avec l’aide de la 12e division
japonaise, s’empare de Khabarovsk. Il rejoindra l’amiral
Koltchak en 1918. Le Canada, la France et d’autres alliés
vont également intervenir de façon à mener un front
oriental face aux armées du régime bolchévique. Cette
campagne ne rencontrera pas le succès escompté.
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L’Amérique Latine reste neutre,
hormis le Brésil
Les 3 et 4 avril 1917, les Allemands ont coulé le navire
Parana, ainsi que d’autres navires battant pavillon
brésilien ou le Monte-Protegido argentin, suscitant une vague d’indignation et de manifestations.
Le Brésil rejoindra les Alliés.
Cette position lui permettra de s’affirmer vis-à-vis des
États-Unis. Le reste du continent constitué de l’Argentine, du Chili, du Mexique, du Venezuela, de la Colombie et du Paraguay restera neutre mais infléchira sa
position en faveur des Alliés. Toutes ces interventions
montrent que la Première Guerre mondiale change
les équilibres et les alliances de pouvoir sur le monde.
Ce conflit mondial ne sera pas sans incidence sur les
politiques du XXe siècle.

MICHEL DELMOTTE

DERRIÈRE LA BATAILLE
La Société des amis du Musée de la Grande
Guerre vous propose un entretien sur
Léopold Chauveau, réalisé par Damien
Blanchard. Ecrivain et chirurgien, le professeur Léopold Chauveau est l’auteur de
Derrière la bataille (1916). Jacques Poirier,
neurologue de renom, professeur honoraire
à la faculté de médecine Pitié-Salpêtrière,
appartient à ce petit nombre de médecins qui,
à ses heures, est aussi historien de la médecine.

Léopold Chauveau - éditions Fiacre
Préface Damien Blanchard et Jacques Poirier

Damien Blanchard

Musée de la Grande Guerre, Meaux

les amis du musée

Jacques Poirier et Damien Blanchard

Comment un neurologue,
lauréat de l’Académie de
médecine et historien de la
médecine, en est-il arrivé
à s’intéresser à Léopold
Chauveau ?

Martin du Gard, Léopold Chauveau
est un personnage particulièrement attachant.

J'ai écrit, il y a quelques années,
la biographie du grand neurologue Edouard Brissaud. À cette
occasion, j'ai rencontré sa famille,
notamment son arrière-petit-fils
maternel Marc Chauveau.
Celui-ci a mis aimablement à ma
disposition ses archives familiales
et j’ai découvert tout l’intérêt qu’il
serait bon de porter à son arrièregrand-père
paternel
Léopold
Chauveau, fils du célèbre physiologiste Auguste Chauveau.

En 1914, il est incorporé comme
chirurgien dans un poste de
secours sur la ligne de front puis
dans différents hôpitaux de l’arrière. Il vit une expérience humaine
et professionnelle traumatisante en
opérant de nombreux blessés.

Chirurgien, écrivain, peintre et
sculpteur, proche des milieux
littéraires et artistiques de l’entredeux-guerres, ami intime de Roger

Et pourquoi ce livre,
Derrière la bataille ?

Au fil des scènes, il témoigne d’une
rare empathie. Ce livre a été avantageusement comparé à la Vie des
martyrs de Georges Duhamel.
Cette réédition (l’original est paru
pendant la guerre) est augmentée
d’une suite inédite et agrémentée
d’un cahier d’illustrations issues des
archives familiales.

Quel était son quotidien
pendant ces cinq années de
conflit ?
En tant que chirurgien militaire,
Léopold Chauveau avait la responsabilité de prendre en charge et
d’opérer les blessés. Nombreuses
sont les amputations et les difficultés psychologiques qu’elles engendrent…
Démobilisé, il abandonne définitivement la chirurgie pour se consacrer à son oeuvre littéraire et artistique désormais reconnue.


Propos recueillis par
Damien Blanchard, Historien,
Administrateur de la Société
historique de Meaux et sa région
ainsi que par la SAM2G
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du côté de... la Chine
L’INTERVENTION
DU JAPON EN CHINE
Dès le début du conflit, le Japon se rallie aux Alliés et déclare la guerre à l’Allemagne
le 23 août 1914. Son intervention en Chine s’appuie sur ses vues extraterritoriales.

La jeune république chinoise reste
indécise sur la position à adopter
dans le conflit mondial. La situation
dans le pays est instable, de nombreux comptoirs étrangers subsistent, en particulier des comptoirs
allemands mais aussi des autres
puissances.
Les Japonais, sous l’impulsion des
Britanniques, interviennent en
Chine. Cette décision a pour objet
de prendre le contrôle, sur le territoire chinois, des comptoirs allemands.
Le port de Quingdao, situé dans la
baie de Jiaozhou, a été construit et
aménagé par l’Empire allemand. Il
constitue un lieu de communication important assurant une ouverture sur Shanghai et une liaison ferroviaire avec le Transsibérien. Les
Allemands y construisent toutes les
infrastructures pour un grand port
de commerce, ainsi qu’une brasserie qui produit la célèbre bière de
Tsingtao.
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Le blocus et le siège de
Quingdao

l’avance japonaise, les troupes du
Kaiser se regroupent à l’intérieur
de la première ligne de défense.
Le 17 octobre 1914, un torpilleur
allemand parvient à passer le blocus et coule le croiseur Takachiho.
Mais, à court de carburant, il ne
peut s’échapper ou revenir au
port. L’équipage est capturé par
les autorités chinoises. Le siège
de Quingdao commence le 31

Le 27 août 1914, Japonais et Britanniques lancent le blocus du port.
L’amiral japonais Sadakichi envoie
des navires afin de bloquer la baie.

Les tirs de cent canons
avec plus de

1 200 obus

par canon, durent sept
jours

Plus de 23 000 hommes de la 18e
division d’infanterie japonaise sont
prêts à débarquer. Un contingent
britannique et des soldats d’autres
puissances sous le commandement du général Nathaniel Barnardiston débarquent à Lungkow
et à Laoshan, les 2 et 18 septembre
1914. L’effectif est alors de 58 000
militaires.
Les effectifs allemands sous le
commandement d’Alfred Meyer–
Waldeck sont d’environ 4 600
militaires. Au fur et à mesure de

Michel Delmotte

Le contexte local

La reddition des Allemands intervient le 7
novembre au matin. Les prisonniers seront
internés au Japon et libérés en février 1920.

Michel Delmotte

octobre 1914. Les Japonais ont creusé deux
lignes de tranchées parallèles. Les tirs de
cent canons, avec plus de 1 200 obus par
canon, durent sept jours. Les Allemands
utilisent leurs deux avions pour larguer des
bombes sur les navires du blocus. Le lieutenant Plüschow quittera Quingdao en avion le
6 novembre et acheminera des courriers à
Berlin par des voies diplomatiques neutres.
Les unités navales allemandes sont inutilisables. La nuit du 6 novembre, les Japonais ouvrent une brèche dans la défense
allemande. Les Allemands se réfugient en
ville. Les Japonais prennent le dépôt des munitions sur les hauteurs de la ville.

Soldats japonais dans les tranchées à Waugkushau

La Chine est mal récompensée au
détriment du Japon
Le traité de Versailles prévoit en effet, que
« l’Allemagne renonce en faveur du Japon à
tous ses droits, titres ou privilèges concernant notamment le territoire de Kiao-Tchéou
(…) mais encore de tous les autres actes
concernant la province de Chantong ».
Somme toute, le transfert de propriété s’effectue entre nations victorieuses et la Chine
n’en tire aucun bénéfice. Il en résultera le
soulèvement populaire du 4 mai 1919.
Militaires
japonais
arrivant
à Tsi-Nan-Fou

La Chine ne ratifie pas le traité de Versailles.

MICHEL DELMOTTE 
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LE POSTE DE SECOURS
« Les blessés affluent dans mon poste, inondé par l’orage : nous nous enfonçons jusqu’aux chevilles dans un mélange affreux d’eau, de sang et de boue.
Et c’est là-dedans qu’on panse les blessés ! »
Lucien Laby, 7 mai 1917

Champ de bataille de Verdun.
Entrée d'un poste de secours
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Le poste de secours de bataillon,
signalé par un fanion à croix rouge,
est installé dans un réduit creusé
dans les parois de la tranchée de
repli, étayé et recouvert de rondins et d’une couche de terre ou
de pierres. Plus rarement, il s’agit
d’une sape ou d’une grotte.
DES INFIRMIERS
ET UN MÉDECIN...
s’activent, sous le feu du canon,
pour examiner les blessés au milieu des cris et des gémissements.
Dans une atmosphère chaude et
pestilentielle, les soins restent rudimentaires : nettoyage rapide de
la boue et du sang coagulé, désinfection sommaire des plaies avec
badigeonnage de teinture d’iode,
pose de garrots, d’attelles en cas de
fracture et d’un pansement solide,

injections de sérum antitétanique,
de caféine ou d’huile camphrée
pour « soutenir le cœur » et de
morphine si nécessaire. Une fiche
médicale de liaison est rédigée
pour chaque blessé. Dès lors, les
blessés attendent le passage des
brancardiers divisionnaires qui les
évacuent vers l’arrière.

Poste de secours en première ligne

Musée du Service de Santé des Armées

Musée du Service de Santé des Armées

PREMIER NIVEAU DE SECOURS
MÉDICALISÉ
Rattachés aux unités combattantes,
les postes de secours suivent le
rythme des combats : leur déploiement est différent suivant l’engagement statique ou mobile.

Musée du Service de Santé des Armées

La médecine aux armées

Jean Larrivé, Intérieur d'un poste de secours, maquette en plâtre, 1916

TÉMOIGNAGES DE MÉDECINS SUR LE FRONT DE VERDUN
Lucien Laby, médecin auxiliaire au
294e RI, est au Ravin de la Dame
proche de Thiaumont, le 17 mai
1916 :
« Nous avons un poste de secours
non blindé : c’est un trou recouvert
de planches. Nos tranchées sont à
30 mètres des Boches, sans aucune
défense accessoire : pas un fil de
fer. Un obus arrive qui, à lui seul,
tue huit poilus et en blesse quatre.
Ça barde salement. Artillerie toute
la nuit. Mes brancardiers sont pris
sous le feu, avec leurs blessés. Au
milieu des tirs de
barrages, les blessés s’accumulent,
tellement
l’évacuation est dure le
long des pentes. »

Léon Baros, médecin aide-major au
217e RI, est dans le secteur du fort
de Vaux en 1916 :
« Les premiers blessés sont apportés et il en arrive de toute part.
C’est l’engouffrement par toutes les
ouvertures [du poste de secours]
de ces pauvres poilus qui tombent
dans nos bras, hébétés, hagards, les
yeux figés par l’horreur et les traits
contractés par la souffrance surhumaine qu’ils éprouvent. C’est une
vraie boucherie pleine de sang et
de râles.
Près d’une bougie, l’aumônier, les
mains pleines de sang, n’arrête pas
de panser les blessures. Mon blessé
pousse des cris horribles et d’autres
encore, hurlent comme des forcenés. Les cris de souffrance nous
masquent une canonnade formidable. »

Bibliographie : Marc Morillon, Jean-François Falabrègues,
Le Service de santé 1914-1918, Bernard Giovanangeli Éditeur, 2014.
Lucien Laby, Les carnets de l’aspirant Laby, Bayard Éditions, 2001
Léon Baros, Extrait de Jean-Pierre Tubergue, Les 300 jours de Verdun,
Editions Italique, 2015
Louis Maufrais, J’étais médecin dans les tranchées, Robert Laffont, 2008.

Louis Maufrais, médecin aide-major au 94e RI, est sur les pentes du
Mort-Homme, en mai 1916 :
« On commence à voir arriver, courant ou rampant, des quantités de
blessés légers qui geignent et qui
crient. On ne sait pas où les mettre.
Ils sont furieux de ne pas être abrités. Je leur conseille de descendre
s’ils peuvent marcher. Quant aux
autres, ils restent avec nous. Peu
après arrivent les blessés très
graves. J’ai un pauvre gars avec une
fracture du crâne et perte de substance : dans le coma. Un autre a un
bras arraché, resté dans la capote.
Il est moribond. […] On ne sait plus
où les mettre, ces malheureux. Nos
trois abris sont rapidement remplis
et la pente est très raide. Il faut caler les corps avec des pierres pour
qu’ils ne roulent pas. C’est abominable. Et tout cela au milieu de la
poussière et de la fumée. On ne
s’entend pas. Nous courons de l’un
à l’autre, courbés en deux, presque
au ras du sol. […] »

OLIVIER FARRET

Médecin général inspecteur - Président de l’AAMSSA au Val-de-Grâce
Association des amis du musée du Service de santé des armées. www.aamssa.fr
courriel : aamssa@gmail.com
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coulisses du musée
Guillaume Gosselin

RENCONTRE AVEC UNE PERSONNE
INCONTOURNABLE AU MUSÉE,
STÉPHANIE DERYNCK, DOCUMENTALISTE
Quelles sont ses missions ?

1

La gestion du Centre
de documentation
A l’instar d’un bibliothécaire, la
documentaliste du musée de la
Grande Guerre doit répertorier,
organiser, inventorier la collection
initiale de Jean-Pierre Verney et les

comme celles, par exemple, de
citoyens américains cherchant de
la documentation sur un ancêtre,
de celles de journalistes, d’éditeurs. Dans ce domaine, le musée
de la Grande Guerre a su faire sa
place parmi les bibliothèques de
Péronne, de Verdun et du musée
de l’Armée.

acquisitions des ouvrages contemporains traitant de la Première
Guerre (livres, revues) sans oublier
les cadeaux russe, serbe, roumain
ou portugais.

3

Gestion des dons papiers,
iconographiques, des
albums et des plaques sur verre
Trois à quatre dons arrivent par
semaine. Il faut les inventorier, les
compter, voire les numériser. En
2014, pas moins de 213 documents
devaient être gérés chaque mois !
Le don récent d’une famille de pépiniéristes, a permis de recevoir des
plaques photographiques légendées et documentées par l’auteur.
C’est rarement le cas et cela demande d’enquêter afin d’identifier le
lieu et /ou l’uniforme photographié.

2

La relation avec le public,
la recherche de renseignements ou de documentations
Les équipes du musée, les médiateurs, les guides du patrimoine
ou la Société des Amis du Musée
de la Grande Guerre, ont besoin
d’éléments pour étayer un travail,
préparer une exposition, rédiger
une bibliographie de référence ou
illustrer un article. Cela nécessite
aussi de lister les références et de
gérer les demandes de documents
numérisés ou iconographiques,

4

La gestion iconographique,
afin de numériser et indexer
toutes les images du musée
Actuellement, ces merveilleuses
archives ne sont pas disponibles en
ligne, mais espérons qu’à l’avenir,
les internautes pourront accéder à
ce formidable fonds documentaire.

5

La coordination
des catalogues des
expositions et des collections
Elle consiste à créer la maquette, à
être en relation avec l’éditeur, avec
le conseil scientifique du musée,
ou avec les auteurs des articles et
à assurer la gestion iconographique.
Voilà en quelques grands traits non
exhaustifs, le travail de documentaliste du musée.
Pour en savoir plus, retrouvez l’article complet sur : www.sam2g.fr
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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
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