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Chers lecteurs, chers amis,

G . Abjean

Pour commémorer l’année 1918, le musée a mobilisé
de nombreux partenaires, au premier rang desquels la toujours
fidèle SAM2G, pour élaborer une programmation culturelle
à la hauteur de l’événement. Fidèle à son ADN, le musée vous
propose des activités qui s’adressent à tous, petits ou grands,
amateurs ou passionnés, et permettent une découverte toujours
renouvelée de l’histoire de la Première Guerre mondiale.
par Aurélie Perreten,
directrice du musée
de la Grande Guerre.

Bonne lecture !

Le collège Pierre de Montereau
sur les traces de la Grande Guerre
Vincent Kropf, professeur d’histoire, a proposé aux
élèves de 3e un travail inédit autour de la Première
Guerre mondiale. Une classe a suivi le destin de Jules
Begue, un poilu de Saint-Germain-Laval, proche de
Montereau. Une autre a réalisé une carte du
département en 14-18, avec ses hôpitaux, ses usines
combats, etc. Ces travaux ont été présentés le 17
nov. 2017 devant les parents et des personnalités
comme Daisy Luczak, vice-présidente du Conseil
départemental en charge de l’éducation et des
collèges et Denis Schuck, vice-président de la SAM2G.
Ce dernier a présenté le musée, situé près du champ
de bataille où Jules Begue a combattu.
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Meaux Airshow, la fête
aérienne du Centenaire
les 23 et 24 juin 2018
3e édition organisée par les Ailes
du Pays de Meaux, sur le thème de
l'Escadrille La Fayette.
Plus de 100 reconstituteurs au sol,

Deborah, le char de Flesquières
Deborah est un char britannique, matricule D51 EVIL de type Mark IV, qui
pèse 28 tonnes, mesure 8 m de long et 2,5 m de haut.
Il a participé à la bataille de Cambrai du 20 novembre au 6 décembre
1917. Ce tank, unique en France, a été trouvé dans le parc du château
de Flesquières, en novembre 1998, à la suite de fouilles archéologiques. Ce mastodonte reposait sous trois mètres de terre.
Il est exposé depuis novembre 2017 au Centre d’interprétation de
Flesquières.

1 468

En 2017, 1 468 objets et œuvres ont été
donnés au musée par 106 donateurs.

tions et cinq heures de spectacle
aérien avec plus de 60 avions en
vol ! Reconstitution de combats
aériens + Hommage à l’Escadrille
La Fayette. Plus d’infos p.24 et sur :
www.meaux-airshow.fr

Musée de la Grande Guerre

Michel Delmotte

un village exposants, des anima-

3

LA SAISON CULTURELLE 2018 : UNE SAISO
Chaque année, le musée propose une programmation culturelle
accessible à tous. L’idée : faire découvrir l’histoire de la Première Guerre
mondiale au plus grand nombre à travers des propositions variées.

L

es passionnés d’Histoire profiteront d’un programme de
conférences animées par des
historiens-chercheurs de renom,
les curieux participeront à la Nuit
des musées ou aux Journées du
patrimoine, les sportifs partiront
à vélo sur le circuit des champs de
bataille ou s’exerceront au Pilates
dans le parc du musée et lors des
vacances scolaires, les enfants à
partir de 5 ans pourront prendre
part à des activités ludiques et pédagogiques.
Pour cette dernière année de
commémoration du centenaire
de la Grande Guerre, ce sont près
de 100 événements qui sont programmés, dont quelques nouveautés. A vos agendas !

Chaque dimanche :
une visite guidée
Jusqu’à présent, le musée proposait une visite guidée par mois.
En 2018, le public pourra profiter
d’une visite guidée thématique
chaque semaine. Les visiteurs
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pourront ainsi (re)découvrir les
collections et les expositions temporaires à travers différents points
de vue : guide, médiateur culturel,
historien, collectionneur, artiste,
reconstituteurs en tenue d’époque
ou Ami du musée.

Le musée invite
les visiteurs, petits
et grands, à replonger
dans l’Histoire

En effet, cette année, des volontaires de la Société des Amis du
Musée de la Grande Guerre proposeront des « petites visites
entre amis » au cours desquelles
ils feront partager leur intérêt pour
l’histoire de la Première Guerre
mondiale et les objets de la collection.

Chaque mois :
un événement pour découvrir l’Histoire autrement
Le musée invite les visiteurs, petits
et grands, à replonger dans l’His-

toire à travers des événements,
devenus emblématiques.
La 3e édition de La Grande Guerre
en BD a eu lieu le dimanche 4 mars.
Dessinateurs et scénaristes ont
dédicacé leurs albums au cœur des
collections et proposé des visites
guidées.
Les 7 et 8 avril, le traditionnel
week-end de reconstitution historique revient ! Plus de 100 reconstituteurs en tenues d’époque planteront leur bivouac dans le parc du
musée durant deux jours.
Pour marquer cette dernière
année de commémoration, le
public pourra également profiter
de rendez-vous inédits.

Les événements
du centenaire
En 2018, Histoire et mémoire
se mêleront lors d’événements
uniques. Le samedi 23 juin, le
musée prendra part au Meaux
AirShow et proposera une manifestation autour de l’aviation en

les
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N « CENTENAIRE »

de Fu
Point
Agence

Le 11 novembre 2018, pour commémorer les 100 ans de la fin des
combats, le musée proposera un moment de rassemblement dans le parc
du musée. Portés par la musique de
l’Ensemble Calliopée, Hubert Reeves,
astrophysicien, et Jean-Pierre Verney,
historien à l’origine des collections
du musée, questionneront l’Histoire
sur une mise en lumière exceptionnelle du musée.

ite

14-18 : présentation de
maquettes échelle 1/3,
ateliers, concerts… avec en
point d’orgue de cette journée, une reconstitution de
combat aérien entre des avions
allemands et français d’époque !

ELENA LE GALL
Responsable du Service des publics,
musée de la Grande Guerre, Meaux.

Informations pratiques - Tarifs
• Visite guidée, jeune public : billet d’entrée + 2,5 € • Conférence, événement, sport : Entrée libre
> Réservations : www.museedelagrandeguerre.eu ou 01 60 32 14 18
> Retrouvez toute la programmation sur : www.museedelagrandeguerre.eu

5

DES OBJETS AMBASSADEURS :
LES PRÊTS DE COLLECTIONS DU MUSÉE
Depuis son ouverture, le musée a mené une politique de prêt ambitieuse comptant plus de 80 collaborations avec des institutions patrimoniales françaises mais
aussi anglaises, belges et allemandes. Les prêts représentent un moyen de faire
connaître notre musée et ses collections, participent à la création d’un réseau
scientifique et permettent au public, au-delà de notre territoire, de découvrir le
patrimoine de la Grande Guerre.
2018, une année chargée

Musée de la Grande guerre, Meaux - Y. Marques

La dernière année du centenaire
met à nouveau la Première Guerre
mondiale sur le devant de la scène
et de nombreuses institutions souhaitent proposer une exposition
en lien avec la thématique, notamment à l’occasion de la célébration
des cent ans de l’Armistice. En cela,
2018 est un miroir assez fidèle de
2014 qui avait vu les demandes
de prêt exploser au musée. 19
prêts sont prévus cette année.
Cela représente un travail conséquent, chaque prêt nécessitant un
suivi très fin des objets, sortis des
réserves, constatés, pris en photo
puis conditionnés pour subir le plus
doucement possible le transport
vers leur lieu d’exposition.
À cela s’ajoute un traitement
administratif pour préciser les
conditions de transport et
d’exposition, la diffusion des

images liées à ces objets, les valeurs
d’assurance et suivre virtuellement
les objets en complétant la base de
données des collections.

Grands rendez-vous
et diversité des projets
Le musée participera aux grandes
expositions des musées liées à la
Grande Guerre notamment celle de
l’Historial de Péronne sur le couple,
celle du Mémorial de Verdun sur les
combats dans la Meuse en 1918,
celle du musée de l’Armée sur la
guerre à l’Est ainsi que la grande
renforcer notre position
de musée majeur
sur la thématique
de la

Grande Guerre

exposition rétrospective du musée
War Heritage Institute de Bruxelles.
Au-delà de ces projets majeurs

Statuette prêtée au MuséoParc Alesia dans le cadre de l’exposition
" Coq ! animal et emblème "

6

actus

Les prêts de 2018 s’inscrivent dans la
politique de diffusion des collections du
musée. L’objectif est double : renforcer
notre position de musée majeur sur la
thématique de la Grande Guerre mais
aussi d’institution ressource, au service
d’autres musées afin de faire connaître nos
collections et à travers elles, l’histoire et la
mémoire du premier conflit mondial.

ANAÏS RAYNAUD

Musée de la Grande guerre, Meaux - A. Raynaud

Régisseuse des collections,
musée de la Grande Guerre, Meaux.

Constats d’état au retour des objets
prêtés au Musée de l’Outil du Val d’Oise

Olivier Pierrard

qui rythmeront la dernière année
du centenaire, les collections du musée
seront visibles à Sisteron, en Vendée
ou encore au musée de Louviers dans
l’Eure. Des prêts variés, comprenant
aussi bien des huiles sur toile, des
objets du quotidien, des ensembles
thématiques comme la sculpture et
l’estampe autour du thème du coq qui
iront au MuséoParc Alésia pour une
exposition sur ce sujet.

l’objet du mois

Musée de la Grande Guerre, Meaux

les

Pariser Kanonen
Du 23 mars au 9 août
1918, l’artillerie allemande
bombarde Paris, utilisant
des canons à longue portée.
Sept canons de 750 tonnes
conçus par l’ingénieur
allemand Rausenberger,
des pièces d’artillerie avec
un tube de plus de 30 m de
long permettent le tir d’obus
de 210 mm. La portée des
canons est de l’ordre de
120 km. Le projectile peut
atteindre une altitude de 40
km. Ces tirs ont pour objet
de terroriser les Parisiens et
de contraindre la France à
demander l’armistice.
Paris subit trois campagnes
de tirs, 367 obus sont tirés,
causant la mort de 256
personnes et 620 blessés. Le

tir qui affectera fortement
la population est celui du
vendredi 28 mars 1918,
un « Vendredi Saint » : un
obus tombe sur l’église Saint
Gervais, pendant l’office religieux, provoquant 91 morts
et 68 blessés.
Ces attaques marqueront
les esprits et ces pièces d’artillerie seront surnommées à
tort « Grosse Bertha ».
Les éclats d’obus présentés
proviennent des tirs du
2 juin 1918 et sont tombés
dans une cour des écoles
du Petit Ivry et sur un balcon
situé 42 boulevard de PortRoyal à Paris.

MICHEL DELMOTTE 
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James Herrewig

ERWIN HERREWIG, JEUNE MARINE
AMÉRICAIN ENGAGÉ DANS LA GRANDE
GUERRE.
D’après l’histoire d’Erwin Herrewig transmise par son fils James Herrewig,
rencontré au musée de la Grande Guerre en 2016.

Erwin Herrewig est né en 1899 dans la ferme Admis dans la Navy
familiale, dans le Wisconsin. Ses parents allemands Il est affecté sur l’USS Illinois pour
ont immigré en Amérique en 1870. À la maison, on une formation comme pompier, un
parle allemand et il apprend l’anglais à l’école. À terme utilisé pour l’affectation des
hommes chargés des chaudières
l’aube de la Grande Guerre, Erwin est au collège et
à charbon. Ces hommes, que l’on
fait l’objet de brimades, sobriquets et suspicions. appelait la « bande noire », sont

E

n 1917, l’Amérique entre dans
le conflit mondial. Ses études
secondaires terminées, Erwin
prend le train à Milwaukee et s’enrôle dans les Forces navales américaines. Alors qu’il est au village en
uniforme, un individu l’agresse verbalement, soupçonnant la loyauté
des immigrés allemands.
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responsables du fonctionnement
des chaudières des navires. C’est un
travail exigeant, épuisant physiquement. Puis, avec l’USS Léviathan, il
navigue vers Brest. Le Léviathan était
un paquebot géant allemand, baptisé SS Vaterland. Lors de l’entrée en
guerre des États-Unis, le Vaterland
est à Hoboken, dans le New Jersey.
Les Etats-Unis le saisissent, il est
converti en transport de troupes

une vie dans la Guerre

dans la police militaire et conservera
deux souvenirs. Le premier, lorsqu’il
a été contacté par une unité d’infanterie US de passage, juste arrivée et
qu’il a reconnu un ami de son petit
village. Il apprendra plus tard que ce
soldat est mort en France. Le second,
alors qu’il discute avec des prisonniers
allemands, en transit vers l’Angleterre
et inquiets sur leur sort. Sa discussion
en allemand lui vaut d’être incarcéré
par un capitaine de la Navy. Il doit
expliquer cette discussion en allemand et est finalement libéré. Il pro-

Il reçoit la médaille de
la victoire, un symbole
pour lui

!

C’est dans cette unité, le jour de son
affectation, qu’il apprend l’armistice du 11 novembre 1918. A bord,
l’équipage salue cet événement.
Mais un officier leur hurle : « La
Marine ne vous paye pas pour faire
la fête, remettez-vous au travail ».
Erwin rejoint un cargo au pays de
Galles, l’USS Lewis K. Thurlow, dont

La reconnaissance
En mars 1919, le navire effectue son
dernier voyage de France vers New
York, pour un transport de pièces
d’avions. Erwin est libéré du service
actif en avril 1919. Il est affecté à la
réserve navale, puis renvoyé dans
son foyer.
Il reçoit la Médaille de la Victoire, un
symbole pour lui ! Il a vécu jusqu'à
l’âge de 96 ans et a été inhumé dans
son uniforme de la marine américaine.

MICHEL DELMOTTE

L’USS Illinois

ig

Débarqué en France, Erwin est affecté

la mission est le transport de fournitures entre la Grande-Bretagne, la
France et les États-Unis. Il est promu
au grade de quartier-maître de 1ère
classe.

James Herrew

Parcours en France et sur
les mers

met de ne plus parler avec l’ennemi.
Erwin rejoint la base des destroyers
de l’US Navy à Cork en Irlande. De
ce port, les destroyers américains
escortent les convois dans l’Atlantique Nord en mission de protection
contre des attaques de sous-marins
allemands.

Musée de la Grande Guerre, Meaux

d’une capacité de 15 000 hommes.
Un marin qui a servi sur le Léviathan,
deviendra célèbre après la guerre
comme star du cinéma : il se nomme
Humphrey Bogart.

Billet pour l'USS
Léviathan
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PRINTEMPS 1918 - REPRISE
Début 1918 : en cette quatrième année de guerre, le conflit
s’est élargi aux dimensions du monde mais aucune solution
n’est en vue à court et moyen terme. De part et d’autre, les

Musée de la Grande Guerre, Meaux

Soldats allemands, 1918

10

DE LA GUERRE DE MOUVEMENT
succès remportés ne sont jamais décisifs et personne ne peut dire
quand se terminera le conflit.
Dossier sous la direction de Johanne Berlemont

L’offensive Michael

E

n France, l’arrivée de Clemenceau à la tête du 21 mars, l’offensive allemande attendue est déclenchée
gouvernement ranime les énergies. Mais la brutalement sur un front d’environ 50 kilomètres, en
stabilité de l’exécutif, le calme dans l’armée Picardie, d’Arras à la Fère. Elle se concentre sur l’armée
après la crise du printemps 1917, masquent mal un britannique à sa jonction avec l’armée française. C’est
important problème d’effectifs qui engage toute la l’offensive Michael : la préparation d’artillerie est très
question du rapport des forces. L’armée britannique du violente mais courte, puis les groupes d’assaut allegénéral Haig, saignée par les combats de la Somme en mands évitent les positions fortes et les contournent,
1916 et des Flandres en 1917, ne dispose pas non plus s’infiltrant entre les lignes. Les Allemands ont progressé
de réserves importantes. Quant
de plus de 30 kilomètres à la date
Les
Allemands
ont
aux États-Unis, leur puissance ne
du 25. L’objectif est Paris.
progressé de plus de 30 km
se fait pas encore sentir : le corps
A la même période, l’aviation
expéditionnaire américain (en
allemande de bombardement
à la date du 25 mars 1918.
février : 200 000 hommes) se renmultiplie ses incursions sur la
L’objectif est Paris.
force chaque mois de plusieurs
région parisienne et, depuis le 23
dizaines de milliers de soldats, mais il n’est pas encore mars, des canons de très longue portée tirent sur Paris.
en mesure de prendre part à l’offensive et tient un L’inquiétude grandit, la menace est sérieuse dans
secteur calme en Lorraine.
le camp allié tandis que des divergences d’opinion
Le 3 mars 1918, une paix est signée à Brest-Litovsk entre apparaissent : Haig est soucieux de préserver ses bases
l’Allemagne et la Russie. Les combats cessent sur le portuaires sur la Manche ; Pétain, qui attend une
front russe. L’Empire allemand a les mains libres à l’Est autre offensive allemande, veut ménager ses réserves
et, disposant d’une appréciable supériorité numérique, et couvrir la route de Paris. La gravité de la situation
peut maintenant tenter de porter un coup décisif sur le ne permet plus d’atermoiement et les Alliés décident
front ouest. Pour les chefs alliés, une grande offensive de confier le commandement de leurs armées à un
allemande pour le printemps ne fait pas de doute. Le responsable unique.
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Le maréchal Foch
et le commandement unique

Devant la gravité de la situation, les chefs de gouvernement et d’armée se
réunissent à Compiègne le 25 mars 1918 puis à Doullens le 26, où la nécessité d’un
commandement des troupes à un responsable unique s’impose. Ce sera Foch.

D

oullens, dans la Somme, à mi-chemin entre les
quartiers généraux britanniques et français :
la conférence réunit Lord Milner, représentant le Premier ministre britannique Lloyd Georges,
les généraux Haig et Wilson pour la Grande-Bretagne,
Clemenceau, le président de la République Poincaré,
et les généraux Foch et Pétain.

Sur le terrain, la situation est critique. Foch applique son
plan, qui se trouve plutôt être l’expression d’une volonté
tenace : couvrir la capitale sans abandonner Amiens.
Foch a désormais l’autorité sur l’emploi des réserves
alliées et il s’emploie à soulager les forces britanniques
afin de permettre leur reconstitution.

Sur le terrain, la situation Le 28 mars, le général américain
En regard de l’inquiétude de
Pershing met son armée à la disest critique. Foch applique
Haig et Pétain, Foch affiche une
position du nouveau chef, l’avance
son
plan
:
couvrir
la
grande sûreté de lui-même
allemande s’essouffle ; le 30, elle
et surtout, une volonté de se
capitale sans abandonner est bloquée. L’offensive Michael
battre, de ne céder aucun pouce
est stoppée le 5 avril. Deux jours
Amiens.
de terrain, qui impressionne
auparavant, les fonctions de Foch
tous les participants. Il est alors conseiller mili- ont été élargies lors de la conférence de Beauvais et il
taire au gouvernement et déjà chargé par Joffre, à est chargé de la direction stratégique des opérations
l’automne 1914, de coordonner les troupes franco- militaires. Cette nomination offre une structure de
britanniques lors des offensives allemandes de l’Yser.
commandement au sein de laquelle la coopération des
soldats de l’AEF (American Expeditionnary Force) est
Le général Foch est « chargé, par les gouvernements assurée. Foch peut ainsi changer la direction des attaques
britanniques et français, de coordonner l’action des successives sur toute la longueur du front occidental. Il
armées alliées sur le front ouest. Il s’entendra à cet effet donne des ordres pour préparer une contre-offensive de
avec les généraux en chef, qui sont invités à lui fournir part et d’autre de la Somme mais, à cette date, les Alliés
tous les renseignements nécessaires ».
ne sont pas en mesure de reprendre l’initiative.
12

Le maréchal Foch

Le 9 avril, les Allemands lancent une nouvelle offensive dans les Flandres. Le front
est de nouveau rompu. Le 14 avril, Foch est
nommé commandant en chef des forces
alliées.

© Musée de la Grande Guerre, Meaux

La bataille fait rage jusqu’au début mai,
puis l’offensive s’éteint mais l’alerte a été
vive. Les gains allemands sont considérables : 1 600 canons alliés perdus, 120 000
soldats, surtout des prisonniers anglais.
Les Allemands ne sont qu’à 80 kilomètres de Paris, mais n’ont pas réussi
à séparer les armées française et britannique.

Responsable du service de la
Conservation, musée de la Grande Guerre, Meaux

Musée de la Grande Guerre, Meaux

JOHANNE
BERLEMONT 
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Dessin de Guillaume Gosselin

dossier
The U.S. National Archives Library of Congress
dessin de Georges Scott pour « L'Illustration – Paris »

La bataille du Bois Belleau,
l’engagement décisif des Marines
Depuis août 1914, les états-Unis sont restés neutres jusqu’au 6 avril 1917, où ils
déclarent la guerre aux Allemands. Le 27 mai 1918, trente divisions allemandes
crèvent le front du Chemin des Dames en y faisant une profonde incursion de l’Aisne
à la Marne, poursuivant le même objectif que celui raté en septembre 1914 : Paris !
Le 31 mai, la 10e Division coloniale aidée de la combat est difficile mais en réserve L’Indian Head, la
3e US Division stoppe les Allemands à Château- 2e Division américaine du général Bundy, chemine vers
Thierry. Les Allemands, bloqués,
Nanteuil-le-Haudouin par la route et
se dirigent au nord-ouest de
le chemin de fer. Le 2 juin, les AlleLeur devise est univerChâteau-Thierry et s’emparent
mands s’emparent des villages de
sellement connue :
de la côte 204, de Vaux, puis des
Belleau, Torcy et Bussiares ainsi que
Semper
fidelis,
villages de Belleau, Torcy, Boude Château-Thierry. Mais le 3, deux
resches, où les combats achardivisions américaines vont renforcer
« Toujours fidèle »
nés contre les éléments français
les 152e et 158e, permettant d’endis’enlisent, notamment à Belleau avec le 152e d’infante- guer l’assaut allemand. Grâce à l’aviation de reconnaisrie, confié au colonel Meilhan, aidé du 158e, ainsi que sance, les Alliés constatent que les réserves de l’ennemi
de diverses autres unités des 43e et 73e DI voisines. Le s’épuisent. Le soir même, le front est stabilisé.
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A gauche : La brigade américaine des Marines
en action à Bois Belleau
À droite : La tête de « Chesty » commémore la
mascotte à la fontaine

En bas : Cimetière américain
Bataille de Château-Thierry

La bataille de Belleau Wood va commencer dans le bois
situé au sud-ouest de Belleau (Aisne) entre le 1er et le
26 juin et verra s’opposer une unité de l’Indian Head,
composée du 23rd Infantry Regiment et d'une brigade
de Marines placée sous le commandement du général James G. Harbord, aux forces allemandes retranchées dans le secteur de Château-Thierry. Cette bataille
détiendra le triste record du nombre de soldats américains tués dans une seule bataille (1 811 morts – 7 966
blessés) et ce, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.

village de Bouresches. Pour les Marines, la bataille
du Bois Belleau est le premier engagement majeur
et l'événement fondateur de la réputation des Marines qui viennent chaque année pour le Memorial Day. Ils y rendent les honneurs aux héros disparus et en profitent pour se désaltérer à la fontaine à
tête de Bouledogue, leur mascotte nommée Chesty
depuis cette date. Leur devise est aussi universellement connue : Semper fidelis, « Toujours fidèle ».

Le 6 juin, un bataillon du 23 perd 27 tués et dénombre
225 blessés. Le 10 juin, les Marines
du général Harbord forcent le sud
du bois de Belleau. En deux jours,
ils ont réduit les points de résistance, fait 500 prisonniers, se sont
emparés de 35 mitrailleuses et de
leurs réserves de munitions. Soumis
pendant dix jours à de violentes
contre-attaques, ils parviennent,
le 25 juin, à chasser les derniers
Allemands. Ils font encore 300
prisonniers et s'emparent du

Professeur adhérent de la Société des Amis du Musée
de la Grande Guerre

Olivier Pierrard

GUILLAUME GOSSELIN
e
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dossier

Été 1918 : l'offensive
change de camp

L’Allemagne a tenté son va-tout au printemps 1918 en lançant de puissantes
offensives. À chaque fois, ses armées ont ouvert le front, gagné du terrain et
infligé des pertes considérables aux Alliés. Mais les tentatives s’épuisent et,
surtout, ne permettent pas de succès décisif.

L

es Alliés, après avoir été au bord de la rupture,
redressent la situation. Après un printemps
d’incertitudes, l’initiative va changer de camp et
les mois d’été vont voir se ruiner les espérances de l’Allemagne et de ses alliés.

généralisée ne pourrait intervenir au plus tôt qu’à la fin
de l’année et la libération des territoires et l’écrasement
des armées allemandes, qu’au cours de l’année 1919. Il
souhaite également la coordination d’offensives sur tous
les fronts, y compris en Italie et dans les Balkans.

Début juillet 1918, les Allemands déclenchent une nouvelle offensive qui se veut décisive, en Champagne,
« l’offensive pour la paix » ou Friedenstrum mais l’attaque, éventée,
échoue. Aussitôt
Début août, Foch est
Foch organise
élevé à la dignité de
la contrattaque
maréchal de France.
qui débute le
18 juillet. C’est
le début de l’inversion de la situation militaire. Les
meilleures troupes allemandes se sont usées dans les
offensives du printemps et les Américains arrivent

JOHANNE BERLEMONT

Début août, Foch est élevé à la dignité de maréchal de
France. Dans l’esprit du généralissime, une offensive
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Les soldats français, 1918

Musée de la Grande Guerre, Meaux

au rythme de 250 000 hommes par mois. Hindenburg
sait qu’il ne peut plus emporter une décision militaire. Il
faudrait négocier pendant qu’il en est encore temps.

Responsable du service de la Conservation,
musée de la Grande Guerre, Meaux

les amis du musée
RETOUR SUR L’ESCADRILLE
LA FAYETTE

À l’ordre du jour, la
création d’une escadrille
américaine.
Gaston Menier note
dans ses Souvenirs :
« […] j’insistais pour la
création d’une sorte de
légion étrangère. Mon
opinion, heureusement
prévalut et c’est ainsi
que fut formée l’Escadrille La Fayette ».

Musée franco-américain du château de Blérancourt, Aisne - cliché X

Le 8 juillet 1915, Gaston Menier, le chocolatier, sénateur de Seine-et-Marne, invite
à déjeuner dans son hôtel parisien plusieurs personnalités civiles et militaires :
l’ancien président du Conseil Léon Bourgeois, l’ancien ambassadeur des États-Unis
en France Robert Bacon, le directeur de l’Aéronautique militaire…

Tête de Sioux

Ce n’est qu’en mars 1916 que le
G.Q.G. décide de former une escadrille avec tous les pilotes américains dispersés dans les unités
françaises. Le 18 avril, l’escadrille
américaine, officiellement Escadrille N 124, existe enfin. Elle est
connue dans les communiqués,
lors de ses exploits, comme étant
l’Escadrille américaine.
Situation délicate pour les ÉtatsUnis qui sont encore un pays
neutre. Aussi, le ministère de la

Guerre publie-t-il, le 4 novembre
1916, la note suivante : « Pour des
raisons diplomatiques, l’Escadrille
124 ne sera plus appelée Escadrille
américaine mais Escadrille des
volontaires ».
Le 6 décembre, nouvelle note à
l’attention de Joffre : « J’ai l’honneur
de vous faire connaître que, pour
satisfaire une demande en provenance des États-Unis, l’Escadrille
des volontaires sera désormais
connue sous le nom d’Escadrille La
Fayette.

Afin d’identifier l’escadrille, un emblème fut peint sur le fuselage des
avions : une tête de Sioux.

BERNARD LOGRE 
Gaston Menier Souvenirs, dactylographiés 1934,
non publiés. Jean Gisclon Chasseurs au groupe La
Fayette 1916-1945, Nouvelles Éditions Latines,
Paris, 1994
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du côté de... la Russie
LE TRAITÉ DE BREST-LITOVSK
LA RUSSIE BOLCHEVIQUE MET FIN AU CO
Le 3 mars 1918, la paix de Brest-Litovsk est signée. La jeune république de Russie
bolchévique se désengage vis-à-vis de la France et de l’Angleterre.
Le contexte désastreux de
l’armée russe
Depuis 1917, la population russe
est lasse du conflit et souhaite
retrouver la paix. L’armée russe, minée par de nombreuses désertions
et l’échec de l’offensive de juillet
1917, se trouve désorganisée. La
Révolution d’Octobre entraine le
pays dans une situation politique
difficile. Une tentative de putsch
sape les relations entre militaires
et officiers. Trotski propose alors
une paix générale entre les Alliés
et les Empires centraux. La seule
réponse qu’il obtiendra émane des
Empires centraux. Des négociations s’ouvrent. Le général Krilenko
adresse une demande d’armistice
immédiate qui est acceptée par les
puissances centrales.

La négociation
au détriment d’une défaite
Les discussions qui suivent entre le
Reich et ses alliés ainsi que le gouvernement bolchévique, ont pour
objet de définir le contrôle de terri-

18

toires russes et d’assurer un approvisionnement de l’Allemagne en
produits agricoles et en matières
premières, surtout en produits
miniers pour la métallurgie.
Les entretiens commencent le
22 décembre 1917. Mais les
Allemands exigent des possessions
territoriales jugées exorbitantes,
ce qui entraine la suspension des
négociations. En faisant durer ces

Les puissances centrales
mènent une opération

Faustschlag (coup de
poing)

discussions, les Allemands souhaitent pouvoir influencer les
concessions de territoires. Dans
un souci de propagande, Trotski
reprend les entretiens. Ce dernier
espère qu’une révolte de la
classe ouvrière allemande lui soit
favorable. Fin février 1918, les
demandes allemandes constantes

exigent un contrôle des pays baltes
et en particulier de l’Estonie ainsi
que de la Livonie. Cette situation d’attente permet aux armées
allemandes de continuer leur
progression et d’occuper ces pays
et l’Ukraine.
Les Allemands encouragent le
séparatisme de la Finlande et de
l’Ukraine, sous emprise russe. La
paix signée avec l’Ukraine permet
alors au Reich de disposer des
richesses de cette nation. Les
puissances centrales mènent une
opération dénommée Faustschlag
(coup de poing) dans le but d’occuper le terrain.
Le traité avec l’Ukraine est signé
le 6 février 1918, le traité avec les
Russes bolchéviques est signé le
3 mars 1918, ratifié après des discussions mouvementées avec les
bolchéviques, le 18 mars 1918.
Ce traité fut lourd de conséquences. Le cours de la Première

Arrivée de la délégation allemande

Les conséquences sur
la suite du conflit
Des modifications de frontières,
l’Empire ottoman obtient les régions
de Batoum et de Kars. L’Ukraine et
la Biélorussie proclament leur indépendance. La Roumanie, qui dans
le conflit était associée à la Russie,

se trouve menacée par les troupes
austro-allemandes qui mènent des
opérations militaires en Ukraine. La
fin des hostilités sur le front de l’Est
va permettre aux puissances centrales de lancer de nouvelles offensives sur le front occidental, notamment en Italie et en France. Ce traité
sera dénoncé par le gouvernement
soviétique le 13 novembre 1918.

MICHEL DELMOTTE

Départ de la délégation russe

Getty Images

Guerre mondiale sera profondément modifié par les répercussions
de ce dernier.

Getty Images

NFLIT SUR LE FRONT DE L’EST

Source : Le Monde du 11/06/2014

CET ESPACE POURRAIT ÊTRE LE VÔTRE
APPELEZ DENIS SCHUCK AU 06 30 07 83 15
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La médecine aux armées
LE TRIAGE DES BLESSÉS

Musée du Service de Santé des Armées

« Un triage qui ne permettrait pas le traitement des blessés les plus graves,
manquerait à son but. » Médecin inspecteur général A. Mignon, 1916.

Évacuation d’un blessé par automobile sanitaire

CATÉGORISATION
DES BLESSÉS : LE TRIAGE
La notion de triage est l’une des
innovations de la Grande Guerre.
Le défi majeur est de sauver les
blessés les plus gravement atteints en portant la chirurgie au
plus près des combats. Le triage
« dégrossisseur » s’est imposé
pour réguler le flux des blessés les
plus urgents vers les ambulances
chirurgicales installées en arrière
des lignes.
Le triage chirurgical proprement
dit a lieu dans les hôpitaux d’évacuation primaire ou secondaire

Musée du Service de Santé des Armées

Ambulance
chirurgicale,
lieu inconnu
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où sont retenus les
blessés à opérer
avant leur évacuation vers les hôpitaux spécialisés de
l’Intérieur.

Musée du Service de Santé des Armées

BIBLIOGRAPHIE :
Alain Larcan, Jean-Jacques Ferrandis,
Le Service de santé aux armées pendant
la Première Guerre mondiale, Éditions
LBM, 2008.
Georges Duhamel, Vie des martyrs et
autres récits des temps de guerre, Omnibus, 2007.

Du 18 au 25 juillet 1918, l’hôpital
d’évacuation n°18
de Meaux tria 1 000 Paul Prévôt, Triage des blessés à la gare régulatrice de La Chapelle
blessés par jour. Le
triage devient ainsi le pivot de l’or- QUATRE CATÉGORIES
On évacuait les blessés suscepganisation du Service de santé de DE BLESSÉS
tibles d’attendre, encore quelques
l’Avant et la pierre angulaire de la Les intransportables, ceux qui vont heures, les soins nécessaires et
prise en charge des nombreux bles- mourir, sont traités dans les ambu- d’aller les chercher plus loin. Mais,
sés qui, sans triage, auraient saturé lances et dans les formations sani- en entendant ronfler les autoles formations de l’Avant.
taires civiles de proximité.
mobiles, tous voulaient partir… ».
Les in-évacuables temporairement Georges Duhamel.
UN ACTE MÉDICAL
sont gardés dans les hôpitaux
« Trier » signifie ici « séparer en d’évacuation pour recevoir un trai- Ce concept français du triage a été
fonction de critères médicaux pré- tement chirurgical de première adopté par un grand nombre de
cis ». C’est un acte diagnostique dif- intention.
services de santé des armées étranficile décidant du degré d’urgence Les évacuables vers les hôpitaux gères et plus-tard dans le siècle, en
de l’opération : transport, délais, de la Zone des armées sont trai- médecine de catastrophe.
chances de survie. Un ordre d’ur- tés, étant susceptibles de guérir en
gence établit des priorités opéra- quatre à cinq semaines.
OLIVIER FARRET
toires : hémorragie « active », por- Les évacuables sur l’Intérieur sont
Médecin général inspecteur - Président de
l’AAMSSA au Val-de-Grâce
teur de garrot, membre inférieur, dirigés, selon l’urgence, vers les
Association des amis du musée du Service
membre supérieur, abdomen, tho- hôpitaux d’infrastructure. « Dès
de santé des armées. www.aamssa.fr
rax et crâne.
qu’un blessé quittait la salle, un
courriel : aamssa@gmail.com
Pour les trois dernières catégories, autre prenait sa place […] Le mot
le blessé avait très peu de chances "intransportable", ayant été prode survivre.
noncé, orientait tout notre travail.
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Coulisses du musée
RENCONTRE AVEC DEUX JEUNES
AMBASSADEURS DU MUSÉE
CETTE ANNÉE, DEUX COLLÉGIENS ONT ADHÉRÉ À LA SAM2G, PASSIONNÉS D’HISTOIRE
ET PARTICULIÈREMENT DE LA GRANDE GUERRE.
Pouvez-vous, en quelques mots,
vous présenter ?
Anaëlle Carosella : Je suis au collège en 5e. J’ai plusieurs passions :

Nadège Carosella

Anaëlle Carosella, ambassadrice.
Ma première visite, je l’ai faite avec
mes grands-parents quand j’étais
en CM2. Je m’intéressais alors peu
à la Première Guerre mondiale.
Puis, quand j’ai découvert les uniformes, les véhicules, les armes et
l’histoire de cette guerre, je me suis
peu à peu penché dessus. D’ailleurs,
quelques semaines plus tard, j’ai fait
un exposé en classe sur la Grande
Guerre.

Quels sentiments avez-vous eu
la première fois que vous avez
découvert le musée ?
A. C. : La première fois que j’ai découvert le musée, j’ai été impressionnée de voir cette collection et
cet espace aussi grand ! Et cela m’a
donné envie d’agrandir mon savoir
sur la Grande Guerre.
V. D. : J’ai certainement été l’un
des derniers Meldois à découvrir le
Musée car je n’y suis pas allé à l’ouverture ; j’étais impatient d’y aller.

Vos projets, envies, remarques
ou idées concernant le Musée de
la Grande Guerre ?
A. C. : J’aimerais davantage ouvrir le
musée et la SAMG2 aux enfants et
aux adolescents. Pour ce faire, j’ai

V. D. : Sur une idée de la directrice
du musée, Aurélie Perreten, j’aimerais animer des visites pour le jeune
public. Et je suis toujours très heureux à chaque fois que je visite le
musée.

Musée de la Grande Guerre, Meaux

la musique, la danse, l’équitation,
les animaux et bien sûr, la Première
Guerre mondiale.
Valentin Dervillez : J’habite à
Meaux et j’ai 14 ans. Je suis en
classe de 3e. J’aime le sport, je
prends des cours de judo et de
basse. J’aime découvrir des faits
historiques à travers des émissions
ou en lisant des livres.

pensé à la rédaction d’un article qui,
chaque trimestre, proposerait de
répondre aux questions que nous
nous posons en visitant le musée
ou tout simplement sur la Grande
Guerre en général. La création d’un
réseau social ou le développement
des supports existants pourraient
sûrement nous aider.

Valentin Dervillez, ambassadeur
du musée aux côtés de
Jean-Christophe Ponot, président
de la Société des Amis du Musée
de la Grande Guerre.
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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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