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Toutes les actualités
de la Grande Guerre
et du musée

La SAM2G
participe à
l’amélioration de
l’Espace enfants

Le musée et ses ambassadeurs sur tous
les fronts !

Vous souhaitez faire une
pause et profiter du coin

Pour débuter ce 19e numéro dédié à la
par Jean-Christophe Ponot, seconde bataille de la Marne, je tiens
président de la Société des
à vous remercier. Vous êtes de plus en
Amis du Musée.
plus nombreux à nous féliciter pour
la qualité des articles proposés, leur diversité et leur accessibilité. Le
Mag se veut être une publication destinée au plus grand nombre à
l'image du musée et de l’exposition « Familles à l’épreuve de la guerre ».
Cette exposition temporaire est reconnue d’intérêt national et vous
attend jusqu’au 2 décembre 2018.

lecture pendant que vos
enfants s’amusent ?
Le musée met à leur
disposition des casques
de soldats, un atelier
d’écriture et de dessin…
Mais aussi, grâce à la
SAM2G,

Je voulais également remercier tous les bénévoles, l'équipe du musée
et les 3 500 visiteurs du très beau week-end de reconstitution des 7
et 8 avril. Un succès qui nous rend très fiers. Retrouvez un retour sur
ce moment dans ce numéro.
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Musée de la Grande Guerre de Meaux

Bonne lecture !

nouveaux

uniformes à essayer !

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la Fête aérienne du Centenaire
des 23 et 24 juin est en préparation. Nul doute qu’elle constituera un
des plus grands moments de cette année 2018. Suivront bien sûr les
commémorations de la première et de la seconde bataille de la Marne
jusqu'au mois de septembre. Nous reviendrons sur la Fête aérienne du
Centenaire dans notre prochaine édition.
Pour conclure, je me réjouis des liens importants qui se nouent
entre la Société des Amis du Musée de l'Armée (SAMA) et la SAM2G,
ambassadrices au service de deux grands musées.
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Activités jeune public
Pendant les vacances scolaires,
le musée propose des activités
à partager en famille. Visites
contées, visites guidées et ateliers,
autant de moyens de découvrir le quotidien des familles en
Musée de la Grande Guerre, Meaux

14-18 ou encore, l’archéologie de
la Grande Guerre.
Tous les mercredis à 14 h 30
Billet d’entrée : 2,5 €
A partir de 5 ans

Le musée en pleine forme !

3 500

visiteurs ont participé à la dernière édition
du week-end de reconstitution.
Record de fréquentation battu toutes éditions
confondues !

Musée de la Grande Guerre de Meaux / Club photo de Saint-Soupplets

Cet été, le musée vous propose des cours de Pilates ! Quel lien avec
14-18 ? Cette méthode a été inventée par Josef Pilates pendant la
Grande Guerre alors qu’il était prisonnier en Grande-Bretagne.
> Rendez-vous dans le parc du musée
> Dimanches 15/22/29 juillet et 12 août à 10 h - Gratuit
> En partenariat avec le Service des sports de la ville de Meaux.
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journées de reconstitution les 7 & 8 avril 2018

RETOUR SUR LE WEEK-END DE RECONSTI
La directrice du musée et le président de la Société des Amis du Musée
avaient dû pactiser en très haut lieu pour que le beau temps soit omniprésent durant ce week-end.

Entre coups de canon,
mitrailleuses, gaz
moutarde fumigène et
tirs de fusils d’époque,
le public a été conquis.

gurée par Jean-François Copé. De
retour au musée, tous ces soldats
ont mangé un déjeuner préparé
par les bénévoles de la Société
des Amis du Musée qui ont assuré,
également, le déjeuner du lendemain et ont apporté leur concours

Journées de reconstitution au Musée
de la Grande Guerre
Retrouvez notre sélection de photos sur : www.sam2g.fr
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au repas du soir
mis en place par
les équipes du
musée. Entre les
ateliers d’écriture
à la plume, les
associations colombophiles civile
et militaire représentées par le
Messager Meldois et le musée
de la Colombophilie, l'association
des cerfs-volants soissonnais et
les groupes français habitués de
ces journées animaient le bivouac
avec une ardeur exceptionnelle :
école du soldat, explications sur la
médecine de guerre, les détails de
l’uniformologie des Alliés et des
Français sur l’armement, ou encore l’évocation de la petite et
la grande histoire, etc. Tout était
prévu pour faire partager la passion de l’histoire vivante. Puis vint
l’heure de la bataille et des commentaires de Yannick Marques,
Didier Coste et Elena Le Gall sur
les belligérants, l’armement et les
tactiques employées. Entre coups

Société des Amis du Musée de la Grande Guerre

volontaires des groupes de reconstitution ont traversé Meaux au son
des cornemuses et des tambours,
pour finir ce défilé sur le quai de la
Marne où une exposition de photos d’objets du musée a été inau-

Agnès Rouquairol

D

ès vendredi après-midi, le
bivouac prenait forme et
samedi matin, tous les passionnés d’histoire vivante étaient
au rendez-vous, via les associations suivantes : La Baïonnette ;
France 40 ; 51 Highland memorial ;
Brice Bellier et son taxi ; Historium ;
Mémoire de poilus ; Les soldats de
plomb ; Na Zapad ; TCF ; Scènes
& Marne 1914 ; Ivy Division, ainsi
que de nombreux indépendants
venus grossir leurs rangs. Certains
avaient même fait le voyage depuis
l’Ukraine ! Ce ne sont donc pas
moins de 180 personnes en uniforme qui attendaient le public de
pied ferme qui, cette fois-ci allait,
lui aussi, battre un nouveau record
d’affluence avec pas moins de
3 500 visiteurs !
Après un court voyage en car, les

les

actus

Société des Amis du Musée de la Grande Guerre

Agnès Rouquairol

TUTION

de canon, mitrailleuses, gaz moutarde, fumigènes et tirs de fusils
d’époque, le public a été conquis.
Le taxi de la Marne était aussi de
la partie, comme une pacifique
Ford T, alors qu’une automitrailleuse et une ambulance Berliet
auraient bien voulu ruer dans les
brancards du champ de bataille. Le
lendemain, un barbier a même été
invité pour tailler barbes et mous-

taches, le succès de son échoppe
se mesurant à la longueur de la
file d’attente sur le parvis ! Les
visiteurs, qui avaient réservé leur
repas auprès de la roulante, ont
pu apprécier ce repas authentique
du poilu pendant que les bivouacs
alliés (russes, américains, écossais)
et français retenaient l’attention des
petits et des grands. Un maréchalferrant travaillait le métal en direct

et le son du marteau sur l’enclume
n'a pas molli durant ces deux
jours, faisant écho à la douceur
des vols des cerfs-volants et des
pigeons voyageurs. À n’en point
douter, ce millésime 2018 a été
exceptionnel et tous les participants sont motivés pour la
prochaine édition.

GUILLAUME GOSSELIN 
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FAMILLES À L’ÉPREUVE DE LA GUERRE
(2 JUIN - 2 DÉCEMBRE)
L’exposition temporaire proposée cette année par le musée s’attache à présenter
les bouleversements et les répercussions du conflit pour des millions de familles.
le choc des mobilisations
Dans le cours de l’histoire européenne et mondiale, comme sur les
destins individuels, la rupture provoquée par la guerre est profonde
et brutale. Les familles françaises
ont été largement touchées par
l’épreuve de la Grande Guerre.
labellisée

« Exposition

d’intérêt national

»

par le ministère de la

Culture.
En août 1914, elles affrontent le
choc des mobilisations qui séparent
brutalement couples et familles.
Puis l’absence s’installe et un nouvel équilibre familial se recrée,

rythmé par les permissions et soutenu par le lien épistolaire qui voit
les soldats investir, à distance, leur
rôle de mari, de fils et de père. La
catastrophe a détruit, brisé, dispersé hommes, femmes et enfants
mais elle a aussi rapproché, brassé,
quelques fois provoqué des unions.
Surtout, la famille a formé le réservoir de résistance dans lequel les
poilus ont puisé quatre années
durant pour trouver le courage de
continuer à se battre.

Elle présente des correspondances,
des œuvres graphiques et des objets

Au travers d’un parcours résolument
intimiste, l’exposition Familles à
l’épreuve de la guerre nous révèle
quelques-uns de ces destins familiaux bouleversés par l’intermédiaire
de récits et d’histoires de familles.

En introduction de l’exposition, le musée accueille sur le parvis
cette installation photographique et multimédia.
Douze photographies grand format inédites, d’hommes et de
femmes, anciens combattants et témoins de la Grande Guerre,
réalisées par le photographe Didier Pazery dans le cadre du webdocumentaire Profils 14-18 (http://profils-14-18.tv5monde.com/),
réalisé en collaboration avec Olivier Morel.
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Musée de la Grande Guerre, Meaux / Agence CSUPER !

Profils 14/18, portraits des derniers témoins

les

actus
l’objet du mois

Musée de la Grande Guerre, Meaux / Y. Marques

(costumes et uniformes, mobiliers, objets
du quotidien...) issus des collections du
musée et également d’une vingtaine de
prêteurs privés et publics dont l’Historial
de la Grande Guerre de Péronne.

au cœur de l'intimité
L’exposition propose un parcours
dédié aux enfants (à partir de
huit ans) avec des manipulations
qui rythment les principaux espaces en valorisant les archives
et les concepts présentés. Tout au
long du parcours, des extraits de
lettres, des récits accompagnent
les visiteurs au cœur de l’intimité
des familles.
Cette exposition, qui révèle avec
force et sensibilité comment les
cadres et les repères familiaux
se brouillent, comment les liens
de sang ou d’amour perdurent,
se renouvellent ou se brisent du
fait de la guerre, a été labellisée
« Exposition d’intérêt national »
par le ministère de la Culture.

JOHANNE BERLEMONT
Responsable du service de la
Conservation Musée de la Grande
Guerre, Meaux.

Globe de mariage

L

e cadeau d’un globe
de mariage aux époux
est une tradition
catholique datant du
XIXe siècle. Le lendemain
des noces, le globe est
offert et, au cours de la
vie du couple, les époux
y déposent les objets qui
comptent pour eux.
Celui-ci a été offert à
Edmond Cassagneau et
Marie Fontalba, mariés
en 1909. Il contient une
guirlande en cuivre doré
ornée de fleurs entourant
la couronne de la mariée,

en fleurs d’oranger artificielles. Au fur et à mesure,
les époux y ont ajouté des
objets marquant de leur
histoire, comme l’amulette
du Sacré-Cœur déposée
par Marie pour protéger
son mari parti au front.
Le 12 mars 1916, Edmond
décède lors de combats
dans la zone du MortHomme près de Verdun.
Marie place alors son képi
dans la cloche, comme une
relique.

ANAÏS RAYNAUD,
YANNICK MARQUES 
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1917 Manfred von Richthofen – der « Rote Baron » / Die Welt

fronts de l’Est et de l’Ouest. Déçu
des missions confiées et ne participant pas à des combats, il demande
sa mutation dans le corps aérien.
Sa demande est acceptée et le 1er
octobre 1915, il rejoint Metz où
il rencontre Oswald Boelcke, un
pilote chevronné de l’époque qui l’a
conquis par ses récits de combats
aériens. Celui-ci lui apprend le pilotage et les techniques de chasse. À
la mort de Boelcke, Manfred prend
la tête de l’escadrille de chasse.
Néanmoins, il cassera un certain
nombre d’aéroplanes et passera
pour un maladroit. Commence ensuite une carrière fulgurante.

MANFRED VON RICHTHOFEN
L’AS DES AS ET LE CHEVALIER DES AIRS
Né dans une famille aristocratique prussienne
le 2 mai 1892 à Kleinburg, il est le deuxième des
quatre enfants d’une fratrie dont le père est un
officier de cavalerie et la mère, baronne issue de
la branche de Falkenhausen. Ses études terminées
à 11 ans, Manfred suit une formation militaire. Il
en sort cadet et rejoint une unité de cavalerie, le
1er régiment de Uhlans.
Son entrée dans la guerre
des airs
Manfred von Richthofen sert, au
commencement du premier conflit
mondial, dans la cavalerie sur les
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En novembre 1916, il abat l’« as
anglais », Lanoe Hawker. À chaque
victoire, il découpe l’empennage de
l’avion avec le numéro d’identification et l’envoie à ses parents. Il fait
aussi graver des gobelets en argent
avec la date et le modèle de l’appareil vaincu.
En 1917, il pilote un Albatros qu’il
a fait peindre en rouge afin d’être
repéré par les membres de son
escadrille. En janvier 1917, il reçoit
la Croix pour le Mérite pour sa 16e
victoire. Le général Erich Luden-

une vie dans la Guerre

dorf lui accorde une permission
afin d’écrire sa biographie dans un
souci de propagande. En avril 1917,
il abat vingt avions britanniques et
porte le total des avions abattus à
cinquante-deux. Le 6 juillet 1917,
au cours d’un combat aérien, il est
touché à la tête et en gardera des
séquelles.

que sa disparition n’atteigne le
moral des troupes.

Le « Baron rouge »

Le 21 avril 1918, ayant décollé du
terrain d'aviation de Cappy dans la
Somme, il rencontre les Sopwith
de l’escadrille 209 de la Royal Air
Force. Manfred aperçoit son cousin
Wolfram en difficulté et poursuivi par un canadien, Wilfrid May.
Manfred prend ce dernier en

Sa convalescence terminée, il reprend ses vols et change d’appareil
pour piloter un Fokker Dr.1, peint
en rouge également, qui entrera
dans la légende du « Baron rouge ».
Il continue à piloter malgré la réticence des officiers qui craignent

Manfred von
Richthofen a-t-il été
abattu par un pilote
ou par la défense antiaérienne

?

chasse. Dans la poursuite, il passe
au-dessus des lignes ennemies. Un
pilote canadien à ses trousses, Roy
Brown, tire une rafale… Le Fokker
est touché.
Manfred von Richthofen pose son
appareil. Les militaires australiens
qui se rendront près de l’avion
constateront le décès du pilote
chevronné.
Un doute subsiste : Manfred von
Richthofen a-t-il été abattu par un
pilote ou par la défense antiaérienne ? La question demeure...

MICHEL DELMOTTE

Futura sciences / Julian Herzog

Le Fokker Dreidecker I, l’avion du Baron rouge
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LA FACE CACHÉE DE L
Le front invisible : par l'importance stratégique des voies de
circulation que sont les voies ferrées et leur capacité nouvelle
de transports, les chemins de fer ont, dès leur création, fait
l'objet d'une attention particulière par les autorités militaires.

Collection de l'auteur

Aquarelle de Georges Scott
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LA VICTOIRE DE 1918
Ils constituent des agencements stratégiques et tactiques de la plus
haute importance. Ils peuvent être utilisés par exemple pour concentrer
en quelques heures, sur un point menacé ou important, des divisions ou
masses de matériel nécessaires à réfréner l'avance ennemie.
								

La logistique, un atout
décisif en 1918

D

ès le début de la guerre, l'automobile au sens
large (voitures, camionnettes et camions) va
rejoindre le chemin de fer pour accélérer le
transport militaire. Il faut bien sûr transporter rapidement des soldats, mais aussi des munitions, du ravitaillement et évacuer les blessés. Les deux moyens vont se
combiner pour accélérer les résultats.

service automobile a transporté 1 200 000 tonnes
de matériel et 1 million d'hommes. Ce qui a fait dire au
Kronprinz : « Le camion français a vaincu le chemin de
fer allemand ».

Le chef d'orchestre de la « Voix sacrée »,
le commandant Doumenc
Ce polytechnicien, né en 1880, intègre l'École
La France va bientôt remporter une victoire grâce à supérieure de guerre en 1907. Il est adjoint au
son organisation des approvisionnements dans des directeur du Service automobile en 1915, crée les
conditions exceptionnelles, sur
Commissions de régulation
le site de Verdun, un saillant
automobile et sera le vrai chef
Son expérience de la Voie
bien difficile à ravitailler. Cette
d'orchestre de l'organisation de
gageure sera réalisée en combila Voie sacrée dès février 1916.
sacrée permettra de contrer les
nant le rail, puis les camions, en
Son organisation sans faille, liée
offensives allemandes de 1918,
terminant par les « voies de 60 »,
à une extrême précision dans le
puis
de
reprendre
l'offensive.
de petits réseaux ferroviaires
règlement du plus petit détail,
discrets et souples à mettre en
assure la victoire de Verdun.
œuvre au plus près du front.
Il devient, en 1917, le chef du
Ce sont ces transports de 1917, ajoutés à l'expérience Service automobile, puis participe à la logistique de
de Verdun, qui ont permis de concevoir l'organisa- production des chars Renault. Son expérience de la
tion de 1918, de tenir tête aux différents assauts alle- Voie sacrée permettra de contrer les assauts allemands
mandes de mars-avril et d'assurer les offensives alliées de 1918, puis de reprendre l'offensive. En 1940, il est
à partir de juillet. Un record jamais espéré a ainsi été général, directement sous les ordres du général
atteint par le commandement : en juillet 1918, le Georges, et organise les besoins de l'armée française.
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Du 15 au 20 juillet 1918,
la seconde bataille de la Marne
En 1914, du 5 au 13 septembre, la bataille de la Marne inflige 195 000 morts et
disparus du côté franco-britannique et allemand. Cette victoire incertaine transforme la guerre de mouvement en guerre de position. En 1918, du 15 au 31 juillet,
la Marne entre de nouveau dans l’histoire.

L

ibérée du front de l’Est, et en supériorité unique sur le front occidental, la brèche sur la Somme
numérique,
l’armée
allemande
lance est colmatée. Début avril 1918, « Michael » est arrêté.
l’opération « Michael », le 21 mars 1918 en
Picardie. Les défenseurs reculent,
Le 27 mai, une nouvelle offenouvrant une large brèche qui persive allemande est déclenchée
Pétain en profite
met une avancée sur plus de 50 km
à partir du Chemin des Dames.
pour parfaire les
(160 000 Britanniques sont hors de
Au
Sud-Ouest
de
Soissons,
dispositifs
défensif
combat). La percée ne réussit pas
« les Marocains » du général
et
offensif
et les Allemands concentrent leurs
Daugan entrent dans la bataille le 31
réserves devant Arras, où la résismai et c’est le premier engagement
tance britannique s’amplifie. Foch refuse au général de chars Renault FT. Après 10 jours, les assaillants sont
britannique Haig d’engager ses réserves. Le 26 mars, épuisés, ils ont avancé de 45 km, pris Château-Thierry
les Alliés ont confié au général Foch le commandement et sont à 70 km de Paris. Appliquant leur effort autour
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De gauche à droite :
1) Prisonniers allemands,
Vouty (Aisne) 1918.
2) Pétain , Le Monde illustré
19 juillet 1919.

de Compiègne, ils attaquent sur deux flancs le 9 juin,
mais l’offensive est mal organisée et les troupes françaises, secondées par la 2e DIUS à Bois-Belleau et à
Vaux, résistent.

Sa tactique : vider en partie les premières lignes, ceux
qui y resteront permettront de renseigner sur l’avance
des troupes ennemies et de déstructurer l’offensive
tandis que le gros des troupes sera ramené deux ou
trois kilomètres en arrière. Dix-sept autres divisions
seront prêtes à l’offensive « Mangin-Degoutte », dès
le retournement réalisé. Ainsi, la 6e armée du général Degoutte participera à l'offensive sur l’Ouest, en
appui de la 10e armée de Mangin. Le général Fayolle
coordonnera les actions des deux armées. L’objectif :
couper la route de Soissons à Château-Thierry, l'itinéraire d'approvisionnement des Allemands.
La contre-offensive ne sera qu’une manœuvre d’appui
de l’offensive ouest, destinée à mobiliser les Allemands
sur tout le front : la 4e armée de Gouraud et la 5e armée
de Berthelot encadreront la ville de Reims dont le général de Mitry pourra prendre le commandement le cas
échéant avec cinq divisions d'infanterie et le 1er corps

Olivier Pierrard

Début juillet, les services de renseignements Alliés
pensent que Ludendorff prépare son offensive pour
le 10 juillet (la Friedensturm, l’assaut pour la paix).
L’hypothèse d’une attaque développée de « la Main de
Massiges » à Château-Thierry, sur un front de 100 kilomètres, est imminente. Pétain en profite pour parfaire
les dispositifs défensif et offensif et fait redescendre
quinze divisions du Nord, disposant ainsi de 44 divisions
pour assurer la défense.

2

de cavalerie regroupés (la 9e armée) au sud d’Épernay.
Le général Maistre coordonnera l’action des
généraux Gouraud, Berthelot et de Mitry. Le 14 juillet,
le plan de l’offensive française est totalement opérationnel.
Les Allemands attaquent le 15 juillet mais les
alliés en sont informés par la capture d'une patrouille
allemande la veille. Ils ont délaissé des îlots de résistance qui gênent la progression allemande tandis que
les troupes de seconde ligne brisent l’assaut.
En quelques heures, on dénombre 5 000 blessés ou
tués du côté allié et 40 000 dans l’autre camp. Cette
défense en profondeur est implacable et le terrain
abandonné tactiquement est repris dès le lendemain. >
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Foch 13 avril 1918 • Illustrated
London News

Général Mangin • Les grands
chefs de l'armée française

> Le Kaiser Guillaume II, venu en Champagne, assiste
à un échec. Mais les Allemands passent la Marne
autour de Dormans et enfoncent nos lignes au sud-est
de Reims, débordant notre 5e armée. Sous la poussée
des Ire et VIIe armées impériales, le front recule rapidement vers Épernay.
Pétain et Foch ont un avis divergeant sur l’orientation
des combats. Pétain suspend les préparatifs de l'offensive mais Foch, sans le prévenir, lance l'offensive.
Le 18 juillet, Pétain déclenche, sur un front de 100
kilomètres, l'offensive avec la 10e armée du général
Mangin qui concentre ses moyens dans la forêt de
Villers-Cotterêts : 2 000 canons, 350 chars et 500 avions
appuient l’avancée de milliers de soldats. L’objectif est
de reprendre la voie ferrée de Fère-en-Tardenois qui
ravitaille les forces ennemies.
Ses 18 divisions (1 écossaise, 2 américaines, 15
françaises) crèvent le flanc des VIIe et IXe armées allemandes. Les chars Renault FT remportent leur première
victoire à Villers-Cotterêts. Les unités de défense
doivent se replier. Rapidement, les troupes françaises
dépassent la deuxième position des Allemands en
faisant 10 000 prisonniers. Le front allemand, le soir
même, est enfoncé de dix kilomètres dans le Soissonnais.
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Haig • The Graphic
21 décembre 1918

Parallèlement, le général Degoutte lance la 6e armée
avec ses neuf divisions (six françaises et trois américaines) ainsi que 150 chars vers la rive Sud de l'Ourcq et
avance de cinq kilomètres.
400 000 hommes avancent sur l’ennemi. Plus à l’Est, les
5e et 4e armées maintiennent la pression défensive sans
participer au mouvement stratégique. Dans la nuit du
19 au 20 juillet, la 9e armée du général de Mitry pourchasse les Allemands qui ont commencé leur repli vers
le nord.
Le 21, Clemenceau arrive à Château-Thierry pour féliciter les combattants puis les derniers verrous sur Soissons sautent avec l'offensive Mangin-Degoutte. Côté
allié, plus d’un million d’hommes ont participé à l’offensive : la France et ses troupes coloniales, l’Angleterre, la
Belgique, les États-Unis, l’Italie, la Roumanie, la Serbie.
200 000 d’entre eux sont hors de combat (tués, blessés,
disparus) dont 50 000 Américains (293 000 morts des
deux côtés).
C’est une victoire matérielle et morale des troupes
alliées. L’Allemagne est défaite. L’espoir est maintenant
du côté des Alliés et le recul allemand sera ininterrompu jusqu’au 11 novembre.

GUILLAUME GOSSELIN

Le sacrifice de la 170e division
d'infanterie
Après La guerre à coups d'hommes et Dans les yeux des poilus, Patrick-Charles
Renaud revient sur un épisode oublié de l'année 1918 : le sacrifice d'une division
d'infanterie française pour contrer l'offensive allemande « Blücher » entre le 27
mai et le 3 juin 1918.

A

Gra
Editions

ncher

lors que les offensives allemandes de Luden- derniers, son récit est extrêmement vivant et abonde
dorff (mars-juillet 1918) font l'objet de de détails qui en disent long sur le moral et les motinombreuses publications pour nous présenter vations des combattants. On peut ainsi « vivre »
le point des Allemands ou des Britanniques, il existe en les dernières heures du lieutenant Louis Jaurès, le fils
revanche peu d'ouvrages pour
du penseur et homme politique
décrire les combats côté français.
socialiste français assassiné à la
L’auteur tient à réhabiA l’heure du centenaire de ces
veille de la guerre, ou d'autres
liter les soldats de cette
opérations de la dernière chance,
restés anonymes mais qui, eux
division qui furent, dans
patrick–Charles Renaud rétablit
aussi, ont consenti le sacrifice
un
premier
temps,
consiun peu l'équisuprême pour enrayer l'offensive
dérés
comme
des
lâches
libre en nous
allemande.
offrant un
récit très détaillé des opérations A travers son propos, l'auteur tient également à réhade la 170e DI. Cette division, la biliter les soldats de cette division qui furent, dans un
dernière-née de l'armée fran- premier temps, considérés comme des lâches alors
çaise à l'époque (décembre qu'ils venaient de perdre plus de 2 400 tués, bles1916), a en effet été engagée sés ou disparus. Cette mauvaise réputation s'appuie
dans la défense du secteur de en particulier sur un rapport du général Messimy,
Soissons pendant presque une commandant la 162e DI voisine de la 170e, et ancien
semaine face à la déferlante ministre de la Guerre en août 1914. Ce dernier, pour se
allemande.
couvrir de ses propres manquements avérés à la tête de
sa division, a « chargé » les hommes du général Rondeau.
Comme dans ses précédents
ouvrages, l'auteur narre les Nous saluons donc la parution de cet ouvrage et nous
opérations tant au niveau vous en recommandons vivement la lecture.
des généraux-en-chef que
des soldats plongés dans l'enfer des combats. Grâce à
SYLVAIN FERREIRA
de nombreuses lettres et carnets personnels de ces
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dossier

Les traces de la seconde
bataille de la Marne

L’année 1918 est une année charnière dans le dénouement de la Première Guerre
mondiale. Avec une succession d’offensives ininterrompues sur une large partie
du front Ouest, la seconde bataille de la Marne marque le retour à une guerre
de mouvement, laissant planer successivement le spectre de la défaite des alliés, à
celui de leur victoire.

E

Elle marque également l’entrée fracassante des
troupes américaines, jetées en hâte aux jours les
plus critiques des combats. C’est principalement
dans le secteur du sud de l’Aisne, entre Château-Thierry
et Soissons, que s’est jouée l’issue de la bataille.

Yannick Marques

Ce territoire est encore
fortement marqué par
les événements qui s’y
sont déchainés. Le souvenir du sang versé y est
encore, de nos jours,
honoré. En effet, si
nombre de monuments
présents sur les divers
sites du secteur ont
été édifiés dans l’entredeux-guerres, tels le
monument américain
de
Château-Thierry
construit au sommet
de la côte 204, ou
encore les cimetières
militaires
américains
de Belleau ou de Seringes-et-Nesles, d’autres ont vu le
jour près d’un siècle après sur les lieux mêmes où se sont
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déroulés les combats. Ainsi, en 2011, au lieu-dit de la
ferme de la Croix rouge, en hommage aux combattants
de la 42e division américaine, fut érigé un bronze colossal représentant un doughboy portant le corps sans
vie d’un camarade. Un autre exemple, avec l’inauguration à la fin du mois de mai, du Visitor center, un centre
d’interprétation aménagé sous la structure du monument de la côte 204 qui relate l’histoire des troupes
américaines dans la région.
Au-delà des monuments, de nombreuses reliques
témoins des combats subsistent encore sur le terrain :
un moteur d’avion dans le hall de la mairie de ChâteauThierry ainsi qu’un éclat d’obus toujours fiché dans la
porte en chêne de cette dernière. Dans le bois de Belleau,
des pièces d’artillerie allemande sont toujours visibles
au centre de la forêt, là où les hommes du corps des
Marines américains ont écrit une part de leur légende.

YANNICK MARQUES
Assistant de conservation,
Musée de la Grande Guerre, Meaux

Monument de la 42e US.DIV

les amis du musée
SAMA ET SAM2G
DES LIENS À RENFORCER
Lors de la 6e Assemblée générale de la SAM2G, Jean-Paul Amat, Président de la
Sociétés des Amis du musée de l’Armée, a reçu le titre de membre d’honneur de
la Société des Amis du musée de la Grande Guerre. Il a accepté de revenir sur les
liens d’amitiés avec le musée de la Grande Guerre et la SAM2G.

Société des Amis du Musée de la Grande Guerre

bration du centenaire de la
SAMA en 2009, j’ai participé
à un colloque sur le thème
des relations entre les
musées militaires et leurs
sociétés d’amis. C’était une
belle opportunité pour
suivre et aider, in vivo par
le soutien à la rédaction des
Remise du titre de membre d’Honneur de la SAM2G par Jean-Christophe Ponot.
statuts, la conception d’une
Le Mag : Jean-Paul Amat, vous êtes liens entre la société et l’université.
nouvelle société appelée à
le président de la SAMA, la Société J’ai été élu président en 2011 et suis vite devenir un partenaire.
des Amis du Musée de l’Armée, notamment devenu conseiller scien- LM : Quels sont les projets que nous
et également membre du conseil tifique de votre musée, du mémorial pouvons développer ensemble ?
scientifique du Musée de la Grande de Fleury-devant-Douaumont, de J-P A : Il faut jouer de notre apparGuerre. Pouvez-vous nous présenter la mission du centenaire de la Pre- tenance à la région Ile-de-France.
votre parcours en quelques mots ?
mière Guerre mondiale.
Il conviendrait de créer un groupe
Jean-Paul Amat : Je suis géographe, LM : Vous avez été à l’origine de la de réflexion sur l’interface de nos
professeur depuis 2013 de l’univer- SAM2G en nous aidant à sa création sites internet, la construction de nos
sité Paris Sorbonne. J’ai soutenu, en 2012. Que représente pour vous agendas pour dégager des moments
en 1999, une thèse de géographie le Musée de la Grande Guerre et, partagés, le suivi de projets, les
historique portant notamment sur particulièrement, sa Société d’Amis ? modalités d’un éventuel type d’adles fronts de la Grande Guerre. Ces J-P A : L’amitié et les relations de hésion croisée, qui ouvre la porte
recherches universitaires m’ont confiance qui sont nées de ma à des participations communes à
conduit à travailler à la bibliothèque rencontre avec Jean-Pierre Verney des conférences, etc. De nombreux
du musée de l’armée. Mon entrée au m’ont conduit à m’investir, aux côtés autres points apparaîtront au fil de
conseil d’administration de la SAMA de la SAMA, dans le projet de créa- nos échanges.
couvrait la mission de renforcer les tion de la SAM2G. Lors de la céléPour en savoir plus, retrouvez l’article complet sur : www.sam2g.fr
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du côté de... l'Italie
De gauche à droite :

Mémoires des Hommes

Mémoires des Hommes

Officiers français et italiens
dans une tranchée sur le Piave
Les soldats français
au MonteGrappa.

LA BATAILLE DE VITTORIO VENETO :
« LA REVANCHE DE CAPORETTO »
Au cours de la bataille de Caporetto, les Empires centraux l’emportent sur
l’Italie. Les forces austro-hongroises et allemandes atteignent le Monte Grappa au
bord du Piave.
Elles sont contenues par l’armée
italienne et aussi grâce au concours
climatique : une crue très importante du fleuve Piave. Les Empires
centraux tentent de vaincre l’Italie
dès le mois de juin 1918. La guerre
redouble d’intensité sur le front.

La stratégie et le contexte
Les Empires centraux subissent des
échecs sur les autres secteurs. La
Triple entente envisage donc une
action rapide et importante afin
d’être décisive sur le front italien.
Ferdinand Foch, commandant en
chef du front de l’Ouest, exige
donc une offensive immédiate dès
juin 1918. Mais celui-ci refuse tout
envoi d’effectifs supplémentaires.
Cinq divisions britanniques et fran-

18

çaises sont en Italie. L’armée italienne doit renoncer à une offensive de grande envergure.
Malgré cela, les forces italiennes
bénéficient de l’avantage du terrain
montagneux.

les intempéries altèrent
l’efficacité de l’artillerie, n’entamant pas la
violence des combats.

Leur objectif est de couper le front
austro-hongrois. En juillet et août
1918, les Italiens se réjouissent
des défaites allemandes. De plus,
les troupes des Empires centraux
subissent des difficultés d’appro-

visionnement et l’épuisement se
fait sentir. L’empire austro-hongrois
se désintègre du 28 au 31 octobre
1918, par la création des États
balkaniques, puis de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie qui
prennent leur indépendance. Une
offensive importante autrichienne
s’avère improbable.

Le déroulement
de la bataille
Le 24 octobre 1918, le général Armando Diaz lance l’offensive sous
la pluie et le brouillard. Bien que
les intempéries altèrent l’efficacité
de l’artillerie, cela n’entame pas la
violence des combats. Des affrontements au corps à corps se déroulent
au Monte Asolone et au Massif du

Le 25 octobre, les divisions britanniques, sous les ordres de Richard
O’Connor, et les Italiens de Papadopoli occupent les îlots du Piave. Du
26 au 27 octobre, les sapeurs italiens
et français établissent des ponts sur
le fleuve. Le 27 octobre, les AustroHongrois lancent une attaque sur le
Monte Grappa. Après huit assauts et
six heures de combat, les Italiens les
repoussent au prix de pertes consi-

dérables des deux côtés. Emmanuel
Philibert de Savoie et le général
Gaetano Giardino, commandant la
3e armée italienne, reprennent le
Frioul et le Trentin et atteignent la
crête des Alpes. Le Monte Grappa
sera le Verdun italien.
La victoire de Vittorio Veneto
marque la fin de l’Empire austrohongrois. Les nations de l’Europe
centrale obtiennent leur indépendance scellée par le traité de Saint Germain-en-Laye.

MICHEL DELMOTTE

collection de l’auteur

Grappa. L’Autriche-Hongrie dispose
de 52 divisions et les Italiens, de 57
divisions dont trois britanniques,
deux françaises et une américaine.

Le monument du Général Gaetano
Giardino

CET ESPACE POURRAIT ÊTRE LE VÔTRE
APPELEZ DENIS SCHUCK AU 06 30 07 83 15
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Musée du Service de santé des armées

La médecine aux armées

LES ÉVACUATIONS SANITAIRES
PAR VOIE FERRÉE

Après un dernier triage médicochirurgical et une vérification des
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pansements, le train quitte la gare
régulatrice puis chemine dans la
Zone de l’Intérieur. Il fait une halte
dans une ou plusieurs stations de
transition pourvues d’une infirmerie. Les blessés, dont l’état s’est
aggravé, sont débarqués et dirigés
vers un hôpital à proximité. Le train
se dirige ensuite vers une gare,
point de répartition où les blessés
sont débarqués et transportés vers
les hôpitaux militaires ou civils.
DÉSORDRE ET INCOHÉRENCE
Les deux premiers mois de la
guerre, le manque de trains adaptés, le recours aux trains improvisés, et « le déblaiement du champ
de bataille » visant à transporter les
blessés vers les hôpitaux les plus
éloignés du front, sont les causes
majeures d’un certain désastre.

À de rares exceptions, les trains
sanitaires ne sont pas prioritaires
face à la circulation des troupes
et des munitions. Le manque de
confort élémentaire (blessés couchés sur du fourrage…) dans cerGare de répartition à Paris – La Chapelle,
Triage et soins des blessés avant transport
vers les hôpitaux parisiens.

Musée du Service de santé des armées

LES TRAINS SANITAIRES
En août 1914, l’armée française dispose de cinq trains sanitaires permanents, véritables hôpitaux roulants, pour 256 malades et blessés
couchés, de 115 trains improvisés
pour 400 malades et blessés couchés, sans intercirculation et de 30
trains ordinaires pour 1 200 à 1 500
blessés assis par train.
Chaque armée dispose, au moins,
d’une ligne de communication à
grand rendement, débutant au
niveau des gares régulatrices des
hôpitaux d’évacuation. L’ensemble
dépend exclusivement du service
des chemins de fer de la Direction
de l’arrière du Grand quartier général (GQG).

Jean Larrivé, Débarquement de blessés d’un train improvisé. Maquette en plâtre peint.

tains trains improvisés, l’impossibilité pour le personnel soignant de
circuler entre les voitures et la durée du voyage (plusieurs jours) sont
responsables d’une surmortalité
« indue » de blessés, en particulier ceux présentant des plaies non
parées compliquées de gangrène.
L’ADAPTATION AU CONFLIT
Un nouveau type de train sanitaire
est créé : le train sanitaire semipermanent, avec un à deux médecins et 30 infirmiers, permettant la
circulation entre les voitures (12
à 35) et doté de
chauffage, d’éclairage, d’une cuisine
et d’une tisanerie.
Les brancards sont
disposés sur deux
ou trois étages. Dès
l’été 1915, 160 de

ces trains peuvent emporter chacun, à 30 km à l’heure, 150 à 300
blessés couchés et 400 à 500 blessés assis. Les blessés les plus graves
sont évacués vers les hôpitaux rapprochés de la zone de l’intérieur. La
présence de médecins régulateurs
contribue à renforcer le plan des
évacuations. En 1916, à Verdun,
cette organisation permet une nette
amélioration du sort des blessés.
En avril 1917, le GQG, qui a refusé
d’associer le Service de santé au
contrôle des évacuations, a sa part
de responsabilité dans le désastre
sanitaire de la bataille du Chemin
des Dames. Lors de la reprise de
la guerre de mouvement en 1918,
avec l’autonomie de décision du
Service de santé, les évacuations
massives bénéficient de conditions
de préparation, de transport et
d’accompagnement mieux adap-

tées. Elles permettent de diriger
en 10 à 12 heures des blessés non
opérés vers des centres hospitaliers
spécialisés.
Les trains sanitaires ont transporté
près de cinq millions de blessés
ou malades durant toute la guerre
dont plus de 900 000 de mars à
novembre 1918.

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

Note : Les évacuations par voie maritime ont fait l’objet d’un article dans le Mag n°13.
Bibliographie : J.-P Capel, P.-J. Linon, Les évacuations sanitaires,
Médecine et Armées, T. 44, n°1, Février 2016.
Aurélien Prévot, Les chemins de fer français dans la Première Guerre mondiale,
Éditions LR Presse, 2014.
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Coulisses du musée

Si l’on veut accueillir du public,
il faut accepter des contraintes
de sécurité. Lorsqu’un musée est
créé, il doit impérativement intégrer celles-ci dans son cahier des
charges. Par chance, un jour de
2010, Sébastien Saura a découvert
le chantier du futur établissement
et, après avoir postulé, il est intégré
au staff dès septembre 2011, deux
mois avant l’inauguration. Après 17
ans à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et un détachement
de trois ans auprès de la Présidence
de la République, il est amplement
qualifié pour être le responsable
technique et sécurité du musée. Il
définit clairement son engagement
vis à vis du public : « Garantir une
visite en toute sécurité. » Cet
objectif dissimule des tâches
aussi diverses que l’entretien, le
nettoyage, la coordination des
travaux, le conseil aux expositions
temporaires, la logistique, l’entretien technique qui gèrent son
quotidien. Il est également référent
travaux et expertise auprès des
services techniques de la ville de

Nadège Carosella

ENTRETIEN AVEC SÉBASTIEN SAURA,
DIRECTEUR TECHNIQUE ET SÉCURITÉ

Meaux. Il est le garant du fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et d’évacuation, alarmes...
Le responsable a mis au point plusieurs scénarios afin d’envisager
les pires problèmes pour trouver
les solutions les mieux adaptées
en rédigeant des plans spécifiques
intégrant le maximum de variables.
Pour le public, tout est sécurisé.
Mais quid des collections ? Sébastien me signale qu’il doit prêter
attention aux éclairages, à l’hygrométrie, au climat et, bien entendu,

à la sécurité
des collections.
Une anecdote
lui revient en
mémoire : suite
au signalement
de bruits bizarres, il a initié
une
battue
« pacifique »
dans le musée
pour
découvrir qu’un lapin
souhaitait élire
domicile dans les lieux. Sébastien
a encore en mémoire l'installation
de l’avion Blériot dans la grande nef
qui a nécessité un fastidieux travail
de réflexion sur place et en amont.
Entre les systèmes de sécurité
high-tech, les caméras, les process
d’intervention et la technicité de
son équipe d’agents qualifiés, le
musée est sous contrôle et le public
peut le visiter dans la plus grande
sérénité.
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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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