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Chers lecteurs,
chers amis,

G . Abjean

Le 11 novembre 2018, il y
a cent ans, prenait fin la
Première Guerre mondiale.
Ce 20e numéro du Mag est
consacré à la fin des combats
et à l’Armistice. Déjà vingt
numéros ! Merci à tous de
votre soutien et de votre
lecture attentive. Le musée
de la Grande Guerre se
devait de participer aux
commémorations nationales
proposant, en fin d’après-midi,

par Aurélie Perreten,
directrice du Musée
de la Grande Guerre.
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un spectacle exceptionnel
le jour des célébrations de
l’Armistice. Également tout
au long de la journée, l’équipe
du musée et des membres
de l’Association des amis
vous inviteront à redécouvrir
l’histoire de l’Armistice à
travers les objets et de courtes
visites. Ce sera également
l’anniversaire de l’ouverture
du musée, sept ans déjà.
Au plaisir de vous retrouver
à cette occasion !

Les coulisses
du musée :
rencontre avec
l'auteur Jean-Claude
Reverchon

Le Service de santé en 1918
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Michel Delmotte

Une vie dans la guerre
Charles Brunet,
zouave engagé
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Du côté de ...
la Grande-Bretagne

DOSSIER :
Les dernières
offensives

Michel Delmotte

Léonie Brunet

Toutes les actualités
de la Grande Guerre
et du musée
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INTERVIEW :
Sébastien Lefebvre,
écrivain et artiste

Fête du Centenaire !
L’aérodrome de Meaux-Esbly restera dans les annales pour sa fête qui a
accueilli un public très nombreux, ravi des voltiges et démonstrations de
ces avions historiques ou récents pilotés par des passionnés.
Un régal pour les yeux sous un ciel parfait.
Une belle réussite pour les organisateurs.

Bataille aérienne au musée
De nombreux visiteurs ont assisté
aux démonstrations et reconstitutions de bataille aérienne au musée.

Centenaire de l’Armistice

Les

musée

pour

commémorer

le Centenaire de l’Armistice.
Autour

d’une

scène

fai-

sant écho à l’architecture du

2

musée, lumière et musique

sique de l’ensemble Calliopée

tisseront un lien entre passé et

et aux voix d’Hubert Reeves

présent en se mêlant à la mu-

et de Jean-Pierre Verney.

4 000

ont

capté

l’intérêt de leurs auditeurs par les
récits des prouesses aéronautiques
des « chevaliers du ciel ».

Il s'agit du nombre de visiteurs accueillis
au meeting aérien les 24 et 25 juin derniers
Michel Delmotte

organisé dans le parc du

Musée de la Grande Guerre, Meaux

venez découvrir le spectacle

Musée de la Grande Guerre, Meaux

Le 11 novembre à 17 h,

reconstituteurs
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les

actus

exposition du 15 sept. au 1er déc. 2018

WAKE UP AMERICA ! LE RÉVEIL D’UNE NA TION PAR L’AFFICHE
Du 15 septembre au 1er décembre 2018, le musée
présente une sélection d’affiches américaines issues de la
collection de la San Antonio Library. Mises en regard des
collections permanentes, les affiches donnent un
éclairage nouveau sur les mécanismes derrière l’engagement des États-Unis.

Gee!!! I wish I were a man,
Howard Chandler Christiy, 1917
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Une installation au cœur
des collections

San Antonio Public Library

effort économique direct est deLes 22 affiches sélectionnées mandé, notamment aux femmes
révèlent la stratégie tous azimuts que l’on enjoint de s’investir dans
du gouvernement et des associa- l’agriculture ou l’administration et
tions américaines pour convaincre d’adopter un train de vie économe.
l’ensemble du pays de se mobiliser. C’est donc bien l’ensemble de la
Les hommes
population
sont sommés
qui est visé,
UN EFFORT ÉCONOMIQUE
de s’engager,
dans toute
DIRECT
EST
DEMANDÉ,
poussés par
la diversité
des slogans
NOTAMMENT AUX FEMMES de la jeune
impératifs
nation améqui leur intiment « d’être un ricaine. L’exposition présente ainsi
Marine » ou « de faire l’histoire, une affiche rédigée en yiddish
non de la lire ». Pour soutenir le à destination des immigrés juifs
déploiement de l’armée sur un d’Europe de l’Est.
territoire très éloigné, un effort
de soutien logistique est demandé La fabrique de l’identité
à la population. Porté par des américaine
organisations comme la Young Men Afin de fondre ces hommes et ces
Christian Association, cet effort femmes d’horizons variés dans le
a pour but d’encourager les dons creuset américain, le fameux melde livres, de vêtements et bien sûr ting pot, les illustrateurs s’appuient
d’argent. En plus de ce soutien, un sur un vocabulaire visuel typique-

ment américain. Les allégories nationales, Oncle Sam en tête, sont
au cœur de nombreuses affiches,
entourées des couleurs et des motifs du drapeau, étoiles et rayures

Les affiches sont présentées dans
la salle du parcours permanent
consacrée aux États-Unis où elles
résonnent face aux objets de cet
espace, notamment l’immense vitrine sur un campement américain
en France. Le parcours de l’exposition est structuré en trois parties :
l’effort de l’arrière, le recrutement
et l’émergence du cinéma officiel,
les Américains développant une
production de films de guerre efficace et très populaire en Europe.
Une quatrième partie, centrée sur
l’image du soldat, est installée dans
le hall d’accueil en guise d’introduction, presque de mise en bouche.

San Antonio Public Library

bleu-blanc-rouge. Véritables icônes
patriotiques, ces symboles immédiatement identifiables parlent
autant au fermier du Midwest qu’à
l’immigré new-yorkais.

Une propagande massive

A travers cette exposition, le
musée invite à plonger dans
l’imaginaire américain et à le voir
de l’intérieur pour mieux comprendre comment, en essayant
de convaincre leurs citoyens
de s’engager dans le conflit, les
États-Unis ont forgé la mythologie de leur engagement dans la
Grande Guerre, un épisode déterminant de leur histoire et de
leur identité.

Preserve,
Carter Housh, 1917

ANAÏS RAYNAUD
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actus
l’objet du mois

GENEANET, ÉCLAIRAGE SENSIBLE SUR LA VIE DE NOS AÏEUX
Le partenariat noué avec le musée de la Grande Guerre à l’occasion de l’exposition
« Familles à l'épreuve de la guerre » est un plaisir pour Geneanet. En effet, missionnés
dans le cadre des commémorations du Centenaire 1914-1918, nous sommes sensibles
à tout ce qui permet de mieux comprendre la vie de ceux qui ont connu ces années
difficiles.

FRÉDÉRIC THÉBAULT

Responsable éditorial, Suivi de projets
collaboratifs chez Genenanet

https://www.geneanet.org/

la

Gr

Médaille
de mariage
de Marie Poirier
et Emile Leroux.

Musée de la Grande Guerre, Meaux / Y. Marques

a ux

Dans le cadre du partenariat actuel,
nous étudions, au sein de notre

Nous espérons apporter, grâce à ce
partenariat, un éclairage humain et
sensible sur la vie de nos aïeux. Nous
continuerons évidemment à évoquer
la Grande Guerre après le Centenaire,
l’intérêt pour celle-ci étant toujours très
fort aujourd’hui.

de

, Me

En parallèle, plusieurs projets collaboratifs sont menés, certains
presque terminés :
• les Fusillés de la Grande Guerre,
qui recensent les témoins, jurés,
civils ayant participé à un procès,
• les Livres d’or, avec tous les soldats
mentionnés sur ces listes établies
par les mairies dans les années 20,
• les Monuments aux morts, avec
les photos et les noms de quasiment
tous les monuments de France,
• les Tombes, qu’il s’agisse de carrés
militaires dans des cimetières civils
ou de nécropoles militaires. On y
trouve les photos de chaque sépulture avec le nom du soldat.

Mus
ée

erre

La Grande Guerre est particulièrement
présente
sur
Geneanet : le mini-site « Nos ancêtres dans la Grande Guerre »
répertorie les soldats présents
dans les arbres généalogiques avec

Des collaborations avec le
musée

rubrique
« l’anonyme
du jour »,
l’origine d’objets
fournis par le musée de la Grande
Guerre afin de faire
revivre ceux qui
les ont possédés
: après la médaille
de mariage du couple
Emile Leroux - Marie
Poirier, nous avons reconstitué la vie de la famille Boisquillon
grâce à deux cartes postales. (voir p. de g.)

Gu
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En 2018, nous atteignons
ainsi les quatre milliards d’individus référencés.

l’actualité vue par la presse
d’époque. Plus de 500 000 soldats y
figurent à ce jour, une base unique
en son genre car elle contient non
seulement les victimes mais aussi
ceux qui ont survécu aux combats.

de

Carte postale photographique
de Louis, Marcelle et leur fille
Yvonne Boisquillon

Sur Geneanet, premier site
de généalogie en Europe, les
chercheurs d’ancêtres partagent librement leurs arbres
généalogiques et leurs photos de famille mais aussi, via
des projets collaboratifs, des
photos de tombes, de monuments ou de documents d’archives. Les noms lus à l’écran
sont ensuite indexés par les
internautes. Ils peuvent également fouiller parmi nos relevés d’association ou les ouvrages de notre bibliothèque
numérisée (presse, ouvrages
anciens...).

an

Musée de la Grande Guerre, Meaux

Une base unique

Tenue Abrami
France, 1er quart du XXe siècle

À

partir de 1919,
l’État français
fournit aux soldats
démobilisés un costume
civil, connu sous le nom
de « costume à 52 francs »
ou « costume Abrami »,
du nom de son concepteur,
Léon Abrami,
sous-secrétaire d’État
aux Effectifs militaires.
Fabriqué dans l’urgence à
partir de stocks anciens de
drap bleu ou de vêtements

militaires transformés
et teints, il a au début peu
de succès et les hommes
préfèrent percevoir
l’indemnité équivalente
ou un bon d’habillement
de même valeur. Mais la
somme de 52 francs ne
suffisant pas à se vêtir
correctement, ils sont plus
nombreux à opter pour le
costume proposé.

JOHANNE
BERLEMONT 
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une vie dans la guerre
UN ZOUAVE DANS LA GRANDE GUERRE

Zouaves
à Montpellier

Engagé au 2 régiment de zouaves, Charles Brunet
a vécu la Grande Guerre (son grand-père, engagé
dans l’armée d’Orient, avait pour sa part été blessé
à Sébastopol et avait reçu la médaille de la reine
d’Angleterre).
e

Devenu garde champêtre à Colmar,
autorité que les Allemands lui refusent, il choisit de rester Français
et part en Algérie en 1872 avec sa
famille, pour une concession à Mascara.

De l’Algérie à l’Ourcq puis
à la Belgique
Les colons algériens forment une
grande famille et, à la mobilisation
le 4 août 1914, le sergent Brunet,
son frère, son oncle, son beaufrère, caporaux, et son ami Yzarn,
embarquent pour Montpellier.
Barda au dos, ils traversent Paris

8

le 1er septembre. Après une étape
à Trilport, les zouaves entrent dans
la bataille de l’Ourcq sous les ordres
du général Drude de la 45e division
d’Afrique. Près de l’église de Barcy,
son frère est blessé et Yzarn est
tué sous les yeux de Brunet, posté
à une fenêtre à l’étage pour couvrir ceux d’en bas. Le commandant
d’Urbal est tué.
À Etrepilly, les Allemands éclairent
le terrain en incendiant un hangar
de paille. Lors de combats très durs
à la baïonnette, le colonel Dubujadoux, blessé, reste sur le terrain.
Retrouvé mort le lendemain, le

Retour en métropole
En 1962, Charles Brunet revient
avec sa fille Léonie nommée
institutrice à… Trilport, son premier

village étape en 1914.
Il s’est toujours souvenu de l’accueil des
enfants
agrippés
aux grilles de l’école
mais, comme la plupart de ces soldats,
il n’avait pas parlé de
« sa guerre » avant
d’être revenu sur les
lieux. Il repose à Trilport.

JOSETTE VITRY

Guide de la
bataille de l’Ourcq
adm. S.H.M.R

Léonie Brunet

Léonie Brunet

une reconnaissance, afin qu’il ne
soit pas porté déserteur.
Gueule cassée le 27 avril 1916,
il est transporté et opéré à
l’hôpital Lariboisière. Plus tard,
Brunet parlant arabe devient
interprète chez Berliet à Lyon
auprès des travailleurs indigènes.
Affecté aux troupes coloniales, il est
rayé des cadres en 1919 avec pension d’invalidité. Il rentre à Mascara
et s’installe plus tard dans la ville de
Sidi-bel-Abès.

Hopital Lariboisière

commandant Dechizelle fait enterrer son corps : Brunet est désigné
pour lui rendre les honneurs. Les
zouaves vont sur la colline de
Varreddes faire taire les canons
ennemis. La bataille s’éloigne de
Meaux.
À Mareuil-en-Dôle, l’adjudant
Brunet est cité à l’ordre de la division (25/11/14) après avoir récupéré de nuit une fougasse non excomme la plupart de ces
soldats, il n’avait pas
parlé de

« sa guerre »

avant d’être revenu sur
les lieux.

plosée. Puis à Ypres, trois nuits de
suite, il tire vers nos lignes le corps
d’un compagnon volontaire pour

CET ESPACE POURRAIT ÊTRE LE VÔTRE
APPELEZ DENIS SCHUCK AU 06 30 07 83 15

dossier

LES DERNIÈRES OFFENSIV ES
entre Cambrai et Saint Quentin. L’objectif est d’atteindre Paris et de
prendre les nœuds ferroviaires dans l’Oise et la Somme. L’avance
allemande atteindra Péronne.

À compter de juin 1918, le conflit prend une tournure
décisive. La guerre de position est remplacée par une guerre
de mouvement, suite à l’engagement des chars de combat.
Les Allemands ont lancé une contre-offensive en mars 1918

Dossier sous la direction de Michel Delmotte
3

La bataille du Matz et la
seconde bataille de la Marne

1- Char britannique - bataille de la Marne 1918
2- Bataille de juin 1918 - Ressons-sur-Matz (port d’un masque à gaz)
3- Tranchée Main de Massiges

Michel Delmotte

L

ECPAD

1

ECPAD

2
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a bataille du Matz se déroule du 5 au 13 juin et franchit la Marne, les premières lignes françaises
1918. Les forces en présence sont imposantes : sont peu défendues. Mais l’ennemi est arrêté par les
18 divisions allemandes et 30 batteries d’artil- deuxièmes lignes de défense. Le 18 juillet, 50 divisions
lerie au kilomètre (625 canons, 400 mortiers et 2 000 alliées, sous les ordres des généraux Mangin et
Gazwerfer). Les Allemands attaquent les positions Degoutte, contraignent les Allemands à se replier vers
françaises entre Montdidier et Noyon, ils occupent l’Aisne. Cette bataille est un tournant décisif, l’engagement
Ressons-sur-Matz. Le 10 juin, les Allemands sont des unités américaines donnant une supériorité d’effectif.
proches de Compiègne. Mais le 11
1 000 chars Renault FT 17 sont
juin, le général Mangin lance une
engagés. La coordination entre aviaLe commandement
contre-attaque. Quatre divisions
tion, artillerie et infanterie mécanimilitaire allemand, afin
ère
d’infanterie, 160 chars et la 1
sée fonctionne. La supériorité des
d’éviter
un
désastre,
division US, partent de Courcellesforces alliées est démontrée. Les
Epayelles en direction de l’Est et
Allemands résistent mais sont dans
envisage un armistice
les Alliés retrouvent leur position.
l’incapacité de reprendre une offenSuite à cette attaque, le général Ludendorf arrête son sive d’envergure. Ce succès vaudra le bâton de maréaction. Le 25 juin 1918, les chars légers des régiments chal au général Foch, le 7 août 1918.En septembre, les
d’artillerie d’assaut entrent en action. Le 8 août, le « Sammies » réduisent le Saillant de Saint-Mihiel. Le 29
général Humbert poursuit l’offensive sur les rives de septembre, la ligne Hindenburg est percée entre l’Oise
l’Oise avec la 3e armée. Le 10 août, les chars Renault et Reims. Entre-temps, le groupement interallié belge,
enfoncent les lignes ennemies et, à 11 h 30, Ressons- français et américain libère Ypres.
sur-Matz est reprise. Sur 30 chars Renault engagés, un Devant toutes ces offensives, le commandement milisera détruit et deux tankistes tués. L’offensive est un taire allemand, afin d’éviter un désastre, envisage un
succès.
armistice. La recherche d’un accord de cessez-le-feu
Le 15 juillet 1918, 40 divisions allemandes se ruent sur débutera en octobre 1918.
les positions françaises entre Soissons et la main de
Massiges. L’armée allemande progresse rapidement
MICHEL DELMOTTE 
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L

e mot « wagon » est inscrit dans son nom : notre
voiture sera donc un wagon même s’il ne correspond pas à la réalité du train français. Dès 1913,
la voiture-restaurant parcourt la ligne Paris-Deauville
puis, réquisitionnée par l’armée en septembre 1918, elle
devient wagon-bureau militaire.

5 h 12 et 5 h 20 du matin, l'armistice est signé avec une
application sur le front fixée à 11 heures du matin et ce
pour une durée de 36 jours qui sera renouvelée trois fois,
dont une prolongation d'un mois dans le même wagon à
Trèves, le 12 décembre 1918.

La réquisition est levée en septembre 1919 et le wagon reLe maréchal Foch et son état major veulent éviter prend son service comme wagon-restaurant auprès de la
d’humilier la délégation allemande en l’accueillant Compagnie des Wagons-Lits. Clemenceau demande à
dans la capitale. Ils souhaitent un endroit isolé, pou- la CIWL sa cession. Le wagon est officiellement affecté
vant recevoir deux trains (allié
au train du président Millerand et
et allemand), capables de les
effectue un voyage à Verdun, le 8
Le
wagon
sera
utilisé
ravitailler en eau pour qu’ils soient
décembre 1920. Le 27 avril 1922, il
de nouveau le 22 juin 1940 est dans la cour d'honneur des Invamaintenus en état de fonctionnement. La clairière de Rethondes,
lides. Restauré et convoyé à la clairière
pour signer l’armistice
future « clairière de l'Armistice »,
grâce au député-maire de Compiègne
sera ce lieu. Proche de la gare de
Fournier-Sarlovèze et au mécène
Rethondes en forêt de Compiègne, le site abrite deux américain Arthur-Henry Fleming, le wagon-voiture est
voies ferrées parallèles utilisées pour des pièces d’ar- inauguré le 11 novembre 1927 avec le maréchal Foch
tillerie sur rail. Les deux trains arrivent sur place le 8 et des officiers alliés présents lors de la signature de
novembre à 5 h 30 du matin. Le 11 novembre, entre l'armistice.
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Olivier Pierrard

Ce « wagon », immatriculé 2419 D, appartenait à la Compagnie Internationale des
Wagons-Lits (CIWL). Le mot vient de l'allemand wagen qui se traduit par « voiture ».
En France, on transporte les marchandises et animaux en wagon et les voyageurs
en voiture. En 1872, la CIWL, prestataire de services ferroviaires franco-belge, met
à la disposition des utilisateurs du train, des prestations d’hôtellerie ferroviaire
(voitures-lits ou couchettes et voitures-restaurants).

Signature de l'armistice
le 11 novembre 1918.
De gauche à droite : le contre-amiral anglais G.Hope,
le général Weygand, l'amiral Sir R.Wemyss, Ferdinand
Foch, le capitaine Mariott.

Le wagon est utilisé pour signer l’armistice du
22 juin 1940. Le 24 juin, il part pour Berlin
où il sera exposé devant la porte de Brandebourg puis évacué de Berlin en 1944 pour
être incendié par des SS sur ordre d’Hitler en
1945.
Fin de l’histoire ? Un wagon-restaurant du
même type et de la même série sera aménagé à l'identique pour remplacer l’original
dans la clairière de Rethondes et sera inauguré le 11 novembre 1950. En 1992, des
vestiges du wagon original, comme le blason
de la CIWL, les lettres matricules et la mainmontante seront donnés au Mémorial.

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

Olivier Pierrard

Le wagon de l'Armistice,
en forêt de Compiègne
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The Library of Congress, Chronicling America :
Historic American Newspapers site.

Le « faux armistice »
Aux États-Unis, la fin de la guerre a été fêtée quatre jours à l’avance. Canular ?
Fake news ? Quand l’attrait du scoop rencontre l’envie d’y croire.

En quelques minutes, la dépêche arrive à New-York et fait
le tour du pays comme une trainée de poudre. Quand le
gouvernement publie le démenti officiel, il est trop tard,
les journaux ont déjà en manchette « Germany surrendered » (l’Allemagne a capitulé). Les foules sont dans les
rues, les confettis tombent des gratte-ciels. La liesse est
générale... mais prématurée.

PIERRE-GUILHEM GROUSSET

14

En Champagne et en Lorraine

La bataille menée par le général Bying permet de
reprendre le village de Crèvecœur et les Canadiens
délivrent le village de Ramillies. Ces actions activent la
reprise de Cambrai. La 1ère armée française, sous les
ordres du général Debeney, ainsi que le corps australien
et la 4e armée britannique du général Rawlison mènent
un assaut le 8 octobre sur la ligne Hindenburg, enfonçant
le front.

Fin septembre, les armées franco-américaines, commandées par le général Pershing, contraignent l’ennemi
à abandonner les premières lignes. Verdun est libérée.
Le 4 octobre, les troupes alliées progressent en Argonne,
visant à atteindre la ligne de chemin de fer de Sedan à
Mézières afin de couper le ravitaillement des troupes
ennemies.
La fin de la guerre de position ébranle le dispositif allemand, entrainant une révolution en Allemagne et l’abdication de l’empereur le 9 novembre 1918, puis la capitulation.

MICHEL DELMOTTE 

La population de Laon accueille les libérateurs,
18 octobre 1918

Dans les Flandres
À visionner : 1918, les fêtes de
l’Armistice, documentaire de la série
Mystères d’archives sur www.ina.fr

Les armées du général Degoutte lancent une offensive
sous les ordres du roi Albert 1er de Belgique qui permet
la prise des villes d’Armentières, Lille, Roubaix et Tourcoing puis de Menin en Belgique. Les 17 et 18 octobre,
les Allemands quittent les villes de Lille, Douai, Roubaix
et Tourcoing. Du 15 au 20 octobre, les villes belges de
Dixmude, Ostende, Bruges et Zeebrugge sont libérées.

Lille et la libération
par les armées brita
nniques,
17 octobre 1918

ECPAD

Si la presse française est entravée par la censure à
Paris, d’autres ont plus de chance. Le patron de l’agence
United Press est à Brest avec l’amiral Wilson, commandant en chef de la Marine américaine. Déjouant la
censure locale, il arrive à envoyer son scoop par le câble
transatlantique qui part de Brest.

The Library of Congress, Chronicling America

La censure déjouée

Sur le front de Cambrai et de L’Aisne

: Historic American Newspapers site.

V

endredi 7 novembre 1918 : les services de
renseignement alliés interceptent un message
de la délégation allemande en route pour
Compiègne afin de négocier l’armistice. Elle signale à
Berlin « un cessez-le-feu ce jour à 15 h » qui lui permet
de traverser les lignes françaises. Mal interprétée, l’information laisse croire à la signature d’un armistice, seule
cause possible d’un cessez-le-feu pris pour général.

Les offensives décidées par Foch amènent l’ennemi à battre en retraite. Après
la reprise de la Somme, les troupes franco-britanniques percent vers le nord
de la France. À compter du 26 septembre 1918, Le général Foch orchestre
trois grandes offensives.

ECPAD

dossier

Les territoires occupés
retrouvent la liberté

MÉMOIRE
DE POILUS
L’armistice… et après ?

L’armistice entre en vigueur le 11 novembre à 11 heures et après 1 560 jours de
guerre, les hostilités cessent sur le front Ouest. Mais l’armistice n’est pas la fin de
la guerre, il signifie seulement l’arrêt des combats. La parole appartient désormais
aux hommes politiques et aux négociateurs.

Pour que l’Allemagne ne puisse pas reprendre les
armes, elle doit livrer immédiatement une grande
partie de son matériel militaire, évacuer les territoires
envahis ainsi que la rive gauche du Rhin. Tandis que les
troupes françaises font leur entrée à Mulhouse, Metz,
Strasbourg (17-22 novembre 1918), les souverains
belges retrouvent Bruxelles.

1919, sous le signe de l'espérance
L’année 1919 s’ouvre sous le signe de l’espérance : celle
de l’établissement d’une paix durable fondée sur la
démocratie et la liberté des peuples. Les populations
attendent beaucoup de la Conférence de paix qui
va s’ouvrir à Paris. Mais les vainqueurs ont décidé de

JOHANNE BERLEMONT

«Je m’appelle Sébastien Lefebvre, j’ai 47 ans, je suis
marié et j’ai deux garçons. J’habite à Chartres mais je
suis né à Le Quesnoy (59). J’ai fait des études de droit
après mon bac. J’ai préféré choisir un métier d’artisanat d’art car j’aime les livres.
J'ai fait une formation chez un relieur à Orléans, en collaboration avec la SEMA de Paris. Ensuite, j’ai créé mon
propre atelier
à Chartres.
Ce fut une
expérience
très enrichissante grâce à
laquelle j’ai pu
découvrir différents corps de
métier et techniques
artistiques.
La
création
artistique
est
pour moi un
besoin
vital.
Ainsi, j’ai fait des
livres objets, du
mail art, une boîte à livres à mon domicile, des collages. Tout cela m’a conduit vers ce que je fais aujourd’hui en lien avec la technique artistique.
Sébastien Lefebvre

Une du journal L’écho de Paris

négocier sans la présence des vaincus. Entre le 11
novembre et la signature du traité de Versailles, le 28
juin 1919, les Alliés vont s'entendre, défendant des
intérêts très différents sur des enjeux forts, notamment la question de la responsivité de la guerre, du
découpage de la future carte de l’Europe et celle des
réparations de guerre que l’Allemagne va devoir payer.
C’est soumis à la pesanteur du lourd bilan de la guerre,
défendant des positions quelquefois contradictoires,
que les négociateurs vont tenter de construire la paix.
Les combattants français veulent croire qu’ils ont souffert pour la dernière des guerres.

La Société des Amis du Musée de la Grande
Guerre vous propose le témoignage de
Sébastien Lefebvre, artiste, ainsi qu’un
aperçu de ses magnifiques créations.

J’ai une affection particulière pour la Grande Guerre
du fait de mon origine et de mon arrière-grand-père
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Sébastien Lefebvre

dossier
dossier

les amis du musée

qui fut commandant en 1914. Très tôt j’ai collectionné des objets, des lettres, des cartes
postales, des photos pour me plonger dans
ce moment crucial de notre histoire récente.
Découvrir à travers les écrits, la vie, les difficultés, les amours, les relations, les attentes
et les espoirs des poilus, m’a conduit à vouloir
exprimer tous ces sentiments visuellement.
Je pense que c’est une manière pédagogique
et belle de garder leur mémoire, de transmettre leur intimité que je conserve précieusement pour ne pas les oublier.
Mon projet est de faire profiter, au plus grand
nombre, de ma vision des poilus. C’est pourquoi je
souhaite collaborer avec le musée de la Grande Guerre
pour exposer mes œuvres.»
Sébastien LEFEBVRE 
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du côté de... la Grande-Bretagne
UNE ARMÉE MODERNE COMPOSITE

Ci-dessous : Bristol F2b Fighter D8096 D en vol
À droite : Affiche de recrutement de l'armée

Suite à la deuxième guerre des Boers, terminée en 1902, l’armée de terre britannique
se modernise et adopte, en 1908, un brêlage en tissu avec un uniforme de couleur
marron, renonçant à la fameuse veste victorienne et son rouge distinctif pour une
tenue plus discrète.

La même année, elle se réorganise en profondeur, notamment
avec des services de santé professionnels accordant une place certaine aux femmes infirmières ou
volontaires. Elle évolue encore en
1917 en engageant du personnel
féminin. Toutefois, le point le plus
distinctif est sa situation : en tant
qu’archipel, le Royaume-Uni se
distingue par la meilleure marine
de guerre au monde. Et pour protéger le plus vaste empire colonial,
le fantassin est un professionnel qui
possède une grande expérience et
connaît bien son matériel.

le volontariat, première
ressource des rangs de
l'armée
Cet état d’esprit va permettre au
corps expéditionnaire de tenir tête
à l’armée allemande, notamment
le 23 août 1914 lorsque les 70 000
hommes repoussent la première
armée allemande, deux fois supérieure en nombre. Néanmoins,
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cette armée doit recruter et,
jusqu’en 1916, c’est le volontariat
qui permet à l’armée de grossir
ses rangs. Enfin, il y a Lord Kitchener. C’est lui qui lance le slogan
« Join your country’s army »
avec une campagne d’affichage,
reprise par les Américains.

la

trois millions environ provenaient
des colonies.
Concernant la Grande-Bretagne en
elle-même, l’Irlande s’est engagée
dans une série de mouvements qui
vont aboutir en 1921, permettant
une indépendance partielle de l’île
dès l’année suivante.

un territoire immense

Royal Air Force

Mais l’armée de Georges V compte
également le corps aérien le

compte le plus d’appareils au monde

!

Cette concentration en hommes
venus de tout l’empire va beaucoup influer sur le monde. Déjà,
les nationalités sont regroupées et
ceci va donner le goût, pour chaque
territoire, de se reconnaître comme
une nation et de demander l’indépendance. Dès la Première Guerre
mondiale, l’Australie, le Canada et
l’Inde britannique entre autres,
vont exprimer leur envie de plus
d’autonomie. Il faut dire que sur
les cinq millions d’hommes qui
ont servi dans l’armée britannique,

Alan Wilson

une marine de guerre
reconnue

plus développé. Suite à l’arrivée du Bristol F2B, le chasseur le plus performant
pour les Alliés en 1916, la création de la
Royal Air Force a lieu le 1er avril 1917 :
elle compte le plus grand nombre d’appareils au monde. Les capacités industrielles
du royaume sont également mises à contribution avec le développement des tanks. Les
premiers sont sur le terrain le 1er juillet 1916
et vont lancer la construction d’une toute
nouvelle arme, le corps blindé. À la suite de
la guerre et des traités d’armistice, le territoire sous domination britannique
passe à 30 millions
de kilomètres carrés. C’est le plus
vaste
territoire
colonial de tous les
temps et l’apogée
de l’empire. Avec
les accords SykesPicot, la couronne
obtient la Palestine et l'Irak avec
une partie du Cameroun, du Togo
et du Tanganyika.

Les
dominions
obtiennent
également
leurs
propres
mandats
:
le
Sud-Ouest
africain
(actuelle
Namibie)
est
accordé
à
l'Union
d'Afrique du Sud, l'Australie obtient la
Nouvelle-Guinée allemande et la NouvelleZélande reçoit les Samoa occidentales.

STANISLAS GIRSCH 
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La médecine aux armées

« Le devoir d’organiser, à côté de l’Armée qui se bat, une véritable armée qui
soigne et qui opère, sous la haute autorité du commandant en chef, mais indépendamment de tous les autres services… et la nécessité pour cette armée
d’avoir un chef d’état-major sanitaire, conseiller technique du gouvernement,
agent de liaison nécessaire entre ce dernier et la zone des armées. »

Musée du Service de Santé des Armées, Paris

Louis Mourier, 5 février 1918

Jean Larrivé, Brancardier en tenue bleu horizon, infirmière
de la Croix-Rouge, brancardier des troupes africaines,
statuettes en plâtre peint.
Note : Louis Mourier, succédant à Justin
Godart, est sous-secrétaire d’État au
Service de santé en 1918.
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L’AUTONOMIE DU SERVICE DE
SANTÉ AUX ARMÉES
Définie en théorie depuis 1882,
l’autorité technique du Service
de santé est finalement admise,
reconnue et réalisée. L’aide-major
général du Service de santé au GQG
reçoit délégation de signature du
général commandant en chef pour
« centraliser tout ce qui concernait la préparation, l'organisation
et l'exécution du Service de santé
aux armées, tout en conservant les
liaisons nécessaires avec les autres
services ».
LA REPRISE DE LA GUERRE DE
MOUVEMENT
Durant les offensives allemandes
du printemps jusqu’à la reconquête
alliée à partir de juillet, le Service
de santé déploie son action avec
une grande efficacité. Les évacua-

Musée du Service de Santé des Armées, Paris

LE SERVICE DE SANTÉ EN 1918

Ambulance 11.10 Pont de la Morlette (Meuse)

tions massives bénéficient de conditions de préparation, de transport
et d’accompagnement mieux adaptées. Elles permettent de diriger, en
10 à 12 heures, des blessés initialement traités dans les hôpitaux de
l’Avant vers des centres hospitaliers
spécialisés.
Les hôpitaux d’évacuation secondaires, souvent éloignés de 100 km,
peuvent recevoir tous les quatre
jours un train complet de blessés
à opérer. 4 000 voitures sanitaires
assurent les évacuations. Elles sont
associées à 200 trains sanitaires
aménagés qui stationnent en bordure des hôpitaux.
UNE « ARMÉE QUI SOIGNE »
Salué et envié par toutes les armées
alliées et malgré les vicissitudes

du début de la guerre, le Service
de santé a largement contribué à
la victoire en relevant, évacuant et
traitant au mieux les soldats tombés
sur le champ de bataille ou victimes
de maladies. La doctrine du triage
et d’évacuation, initiée pendant
la Grande Guerre, est devenue la
matrice de tout soutien médical
militaire et civil dans le cadre de la
médecine de catastrophe.
168 000 personnels non combattants ont traité 3 595 000 blessés et
près de 2 millions de malades et de
gazés, au sein de 10 000 hôpitaux.
Il est légitime de rendre hommage
à l’action souvent héroïque, parfois
jusqu’au sacrifice ultime, de l’ensemble des personnels de santé :
10 % des effectifs sont morts pendant le conflit, parmi lesquels 1 605

médecins, 149 pharmaciens, 9 213
infirmiers-brancardiers, 180 infirmières…
« Ils venaient, dans la bataille qui ne
les épargnait point, pour veiller sur
la vie des autres. Ils représentaient
ce qui restait dans le monde de pitié
et d’humanité, aux heures où tout
s’acharnait à réaliser toute la souffrance et toute la destruction. »
(Justin Godart, 1921).

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

PARTENAIRES

DE L’HISTOIRE DU PAYS DE MEAUX

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR,
JEAN-CLAUDE REVERCHON

1

Quel est le propos de votre
livre Guerre inachevée, paix
manquée 1914-1918 ?
La Grande Guerre, c’est 1 600
jours d’une guerre, la plus violente,
la plus sanglante, la plus massive
de l’histoire de l’humanité qui ne
sera pas parvenue véritablement
à son terme. Malgré l’épuisement
des belligérants, la France et ses
alliés n’ont pas la certitude d’avoir
écrasé leur principal adversaire l’Allemagne, une Allemagne qui ellemême, n’ayant pas subi les combats
sur son territoire, ne se considère
pas comme vraiment vaincue.
Le traité de Versailles voudra en
quelque sorte imposer à l’ennemi
une reddition qui n’a pas été obtenue par les armes.

2

Quel accueil a reçu votre
livre jusqu’à présent ?
Un très bon accueil, sans doute en
raison de sa concision, de sa facilité
de lecture et de l’abondance d’une
bibliographie multilingue. Mon livre
répond à beaucoup de questions
que l’on se pose à l’occasion de la

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

3

Avez-vous un lien familial
avec la Grande Guerre ?
Mon père, engagé volontaire à
18 ans en 1914, a été officier de
troupe sur le front. Il a participé
aux grands évènements tels que
Verdun en 1916 et les offensives
Nivelle de 1917.

commémoration d’un évènement
qui a conduit à un bouleversement
planétaire et un irrémédiable déclin de la suprématie européenne :
ses causes profondes et lointaines,
parfois séculaires, bien en deçà de
Sarajevo, origine de son déclanchement, les responsabilités partagées, les échecs successifs de l’Allemagne dans une guerre qu’elle
avait déclarée avec la certitude de
la gagner.

Il a été fait un recueil d’une correspondance de 600 lettres écrites à sa
famille entre les épisodes de combat. Pour autant, il n’y pas trace de
ces souvenirs dans mon livre. Je
cherche seulement à expliquer et
ne veux rien rajouter aux innombrables témoignages des souffrances, du courage et de l’esprit de
sacrifice de ceux qui ont participé
à cette guerre ; cela est opportunément relaté par une abondante
littérature et glorifié par toutes les
commémorations organisées à l’occasion du Centenaire.
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Vous aussi rejoignez l’aventure
et réservez votre emplacement :
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