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et du musée

L'objet du mois
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Fermeture annuelle  
Le 26 janvier, le musée rouvrira ses 
portes au public après 3 semaines 
de fermeture. Tous les ans, ce 
temps est nécessaire aux équipes 
pour organiser les différentes 
opérations d’entretien et de main-
tenance du bâtiment ainsi que la 
préservation des collections. 

Chers lecteurs, chers amis, 

Les commémorations du Centenaire du premier conflit mondial ont 
pris fin et vous avez été près de 9 000 à vouloir partager ce moment 
au Musée de la Grande Guerre, le 11 novembre dernier. Nous 
saluons ce moment de partage, de recueillement et d’émotion 
lors d’un spectacle pendant lequel la lumière a été l’un des fils 
conducteurs. 

Quatre années de commémorations auront permis de mettre en 
lumière de manière remarquable ce moment crucial de l'histoire 
dont nous sommes héritiers.

Désormais, le plus dur reste à faire ! A savoir, continuer d’enrichir nos connaissances sur ce conflit 
pour mieux nous connaître, comprendre et encore mieux transmettre aux générations futures.

Bonne lecture !  
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par Jean-Christophe Ponot, 
président de la Société des 
Amis du Musée.
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  lesactus

Les amis du musée

Du côté de... la Suisse

Les coulisses  
du musée

Les traumatismes  
psychiques

17

18
2220

Journées de reconstitu-
tions les 6 & 7 avril 2019 !
Venez à la rencontre des soldats de 
la Grande Guerre ! Cette année, de 
nouveaux groupes seront présents 
au bivouac. Le taxi de la Marne, 
France 40, IVY Division, Mémoire 
de poilus, Scènes et Marne 1914, 
TCF, Les soldats de plomb, Naza-
pad, 51 Highlands... participe-
ront à nos côtés. Mais aussi : le 
Messager Meldois, les colombo-
philes militaires, les cerfs-volants  
soissonnais… 
Les 6 et 7 avril 2019  
De 9 h 30 à 18 h le samedi et de 9 h 30 à 
17 h le dimanche.
Renseignements sur cet événement et 
réservations des repas au 01 60 32 10 45 
et www.museedelagrandeguerre.eu/fr

personnes sont venues au musée  
le 11 novembre 2018 !

9 000 

Commémorations de la 1ere bataille de la marne 
Le 16 septembre, lors d’une grande reconstitution, Barcy commé-
morait la bataille de la Marne à l’aide de nombreuses associations 
dont Scènes et Marne 1914, le musée 14-18 de Villeroy, Les Carto-
philes du pays de Meaux, les bénévoles du spectacle historique de 
Meaux, la SAM2G et Raymond Pezant. Penchard et Saint-Soupplets 
ont également commémoré cette bataille : Penchard, le 8 septembre, 
avec l’inauguration d’une stèle sur la brigade marocaine et Saint- 
Soupplets, les 22 et 23 septembre, avec une très importante recons-
titution « Quand repoussent les coquelicots… »
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La fin des cérémonies du centenaire fut un moment d’intenses émotions au musée 
de la Grande Guerre de Meaux. En cette journée de commémoration, un public 
nombreux - 9 000 personnes sur l’ensemble de la journée - a pu découvrir ou redé-
couvrir les collections exceptionnelles du musée. 

11 NOVEMBRE 2018, UNE FIN DE CENTENAIRE  

EN APOTHÉOSE !

centenaire grande guerre 14-18
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À cette occasion, l’équipe 
du musée ainsi qu’une 
centaine de bénévoles 

(bénévoles du spectacle histo-
rique de Meaux, Amis du musée et 
membres de groupes de reconsti-
tution…), ont animé cette journée 
en faisant une succincte présen-
tation de certains des objets pré-
sents dans les différentes salles du 
musée.

17 h 30 : l’intégralité des visiteurs 
s’est rassemblée dans le parc du 
musée afin d’assister au spectacle 
musical nocturne imaginé par le 
musée de la Grande Guerre, l’en-
semble Calliopée et Havas Events, 
avec la participation exceptionnelle 
de l’historien Jean-Pierre Verney 
et d’un chœur de 100 enfants de 
la maîtrise du conservatoire, de 
l’école Alain et du collège Henri 
Dunant. 

L’astrophysicien Hubert Reeves, 
malheureusement absent à cause 
d’un pied cassé, s’est adressé au 
public grâce à la vidéo.
À l’issue de ce spectacle, les visites 
se sont poursuivies dans le musée 
jusqu’à 23 heures, rythmées par 
des intermèdes musicaux donnés 
par les musiciens de l’ensemble 
Calliopée au sein même des collec-
tions.

YANNICK MARQUES   

au courS du Spectacle 
le monument américain 
S'eSt drapé de  
maGniFiqueS eFFetS  
de lumière. 
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11 NOVEMBRE 2018, UNE FIN DE CENTENAIRE  

EN APOTHÉOSE !

Revivez l'événement grâce  
au reportage photos pages suivantes ! >
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1) Une grande partie des 10 000 
bougies offertes par la Fondation 
des Mutilés et Invalides de guerre 
ont été allumées par le public afin 
de rendre un hommage à toutes les  
victimes de ce conflit.

2) Malgré la pluie, le public est venu en nombre afin de rendre 
hommage à nos aïeux et vivre au plus près cette journée de com-
mémoration.

4) Séance de dédicace avec l’histo-
rien Jean-Pierre Verney.

6) Un chœur de 100 
enfants, sous la 
direction de Nicole 
Rouillé, directrice 
du Conservatoire 
de musique du Pays 
de Meaux, a inter-
prété Vois sur ton 
chemin de Bruno  
Coulais et l’Hymne 
européen.
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5) La journée n’aurait pas pu être 
ce qu’elle fut, sans la présence et 
l’engagement d’une équipe toujours 
aussi motivée. 
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l’objet du mois

Ce buffet imposant 
de style néo-Renais-
sance, reprend les 

codes du mobilier du XVIe 
siècle avec une ornemen-
tation moderne. Il a été 
réalisé dans les années 
1930 par un ébéniste de 
Rouen qui l’a intégrale-
ment décoré sur le thème 
de la Grande Guerre en 
s’inspirant de cartes  
postales.
Il comporte de nom-
breuses scènes inspirées 
d’épisodes du conflit et de 
personnalités d’alors ou 

encore d’images popu-
laires diffusées à l’époque, 
comme la gravure de 
George Scott En Alsace ! 
représentant une Alsa-
cienne tombant dans les 
bras d’un soldat français 
derrière un poteau- 
frontière, que l’on peut 
voir au fond du plateau.
S’il n’est pas contempo-
rain de la Grande Guerre, 
il permet d’évoquer la 
mémoire du conflit au sein 
d’un foyer.

JOHANNE BERLEMONT 

Buffet de famille décoré de motifs  
« Grande Guerre » 

France, 1930-1940 - Bois, métal, verre
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7) Jusqu’à la fermeture du musée, ses différentes 
salles se sont animées au son des instruments de 
l’ensemble Calliopée qui clôturait ainsi sa rési-
dence de huit années au Musée de la Grande 
Guerre.

8) Tout au long de la journée, les équipes du 
musée, renforcées par les divers bénévoles, les 
Amis du musée et les groupes de reconstitu-
tion, ont délivrés aux visiteurs, désireux d’en 
apprendre davantage, des explications sur la vie 
des femmes et des hommes de cette période. 

3) La confrérie du brie de Meaux était également 
présente afin de promouvoir et faire découvrir le 
territoire de Meaux.
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En gravissant les pentes de l’objec-
tif, les deux régiments de tirailleurs 
marocains sont pris par le feu in-
tense des mitrailleuses allemandes.
Les officiers et sous-officiers, char-
geant en avant, sont fauchés par 

les balles ennemies. Les tirailleurs 
marocains subissent d’énormes 
pertes !
L’assaut a échoué, c’est la retraite 
forcée. Sur le terrain, un véritable 
massacre : neuf tués et 18 blessés 
chez les officiers et 1 150 hommes 
tués, blessés ou disparus ! 
La brigade marocaine, débarquée 
à Sète courant août 1914, avait été 
transférée dans la région d’Amiens, 
avant de retraiter sur Paris. A la 
déclaration de guerre, elle s’appe-
lait exactement la brigade des 
chasseurs Indigènes à pied. Le taux 
de mortalité moyen dans l’armée 
française a été de 16,5 %, celui des 

troupes coloniales de 13,4 %. Les 
plus meurtris ont été les soldats 
marocains : 26,6 %, taux compa-
rable aux combattants bretons.

A la lisière de ce bois, se trouve 
une tombe isolée, celle du capi-
taine Guy Hugot-Derville (33 ans). 
Il repose, selon son désir, là où il a 
arrêté l'ennemi. La famille Hugot-
Derville fera ériger, sur la tombe, 
symbolisant un calvaire, une croix, 
en granit de Bretagne, pays de ses 
origines. 
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Au nord de Meaux, située entre les villages de  
Chauconin-Neufmontiers et de Penchard, se dresse 
une butte appelée « le bois du Télégraphe ». Nous 
sommes dans l'après-midi du 5 septembre 1914, 
à la veille de « la bataille de la Marne » et de la 
contre-offensive générale des forces françaises 
et britanniques.

HUGOT-DERVILLE :  UNE FAMILLE  
AU SERVICE DE LA FRANCE 
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  une vie dans la Guerre

Au bas de la croix, une plaque est 
apposée à la mémoire de ses deux 
jeunes frères, tous deux lieutenants 
et morts pour la France.

Georges (30 ans), lieutenant, tué 
le 25 août 1914, en Lorraine. René 
(29 ans), lieutenant, tué le 29 avril 
1915, aux Eparges, près de Verdun.
Des quatre frères Hugot-Derville,  
le benjamin, Alfred, 25 ans, (3 cita-
tions) sera le seul rescapé de cette 
fratrie.

À l'exemple de leur père, ancien 
colonel, lui aussi mobilisé, ils seront 
tous décorés de la Légion d'Hon-
neur ; hélas pour Georges et René, 
à titre posthume.

 ROBERT PEZANT

ilS Seront touS  
décoréS de la léGion 
d'Honneur

Hugo et ses frères.
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Ouvrage édité par la Société des Amis du 
Musée de la Grande Guerre Pays de Meaux, 
– sept. 2018, 52 p.
Prix TTC : 14 euros – Pour toute demande, 
contactez-nous sur : contact@sam2g.fr
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CONSTRUIRE LA PAIX 
L’Armistice entre en vigueur le 11 novembre après 1 560 
jours de guerre et les combats cessent sur le front Ouest. La 
parole appartient désormais aux hommes politiques et aux 
négociateurs.
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CONSTRUIRE LA PAIX 
Ce dossier revient sur le processus de paix qui, de novembre 1918 aux 
années 1920, a façonné l’histoire européenne.
                      
                             

L’année 1919 s’ouvre pour tous sous le signe de l’es-
pérance et notamment celle de l’établissement d’une 
paix durable. Les attentes des dirigeants et des popu-
lations sont fortes, parfois irréalistes. Beaucoup d’es-
poirs se concentrent alors sur le président américain  
Woodrow Wilson qui est accueilli en héros à Londres, 
Paris et Rome en décembre 1918. 

Quelques mois plus tôt, en janvier 1918, dans un  
discours retentissant, il avait proposé un programme 

en 14 points fondé sur la démo- 
cratie, la liberté des peuples à 
disposer d’eux-mêmes. La paix 
serait garantie par la création 
d’une Société des Nations.

Ses dispositions serviront 
de base aux négociations des 

traités de paix. Elles encouragent aussi les espoirs des 
vaincus. L’Allemagne, la Bulgarie ou la Turquie, espèrent 
être sauvées par les principes qu’il a formulés dans ses 
« 14 points ».

U ne paix ne se construit pas du jour au len-
demain. C’est un long processus qui com-
prend des étapes, à commencer par celle de  

l’armistice. Et d’ailleurs, les alliés comme les Allemands 
ont été surpris par la fin du conflit qu’ils estimaient  
plutôt pour l’année suivante. Jusqu’au dernier mo-
ment, tous sont engagés dans la conduite de la guerre 
et non dans la préparation de la paix. Plus que le recul 
des armées et les difficultés d’approvisionnement, ce 
sont les mouvements insurrectionnels intérieurs, puis 
la déroute austro-hongroise et 
la crainte d’une sécession de la 
Bavière qui décident le pouvoir 
politique à demander l’armis-
tice.

Mais l’armistice n’est pas la 
fin de la guerre, il signifie  
seulement l’arrêt des combats. Pour que l’Allemagne 
ne puisse pas reprendre les armes, elle doit livrer  
immédiatement une grande partie de son matériel  
militaire et de transport. Ses troupes doivent évacuer les  
territoires envahis ainsi que la rive gauche du Rhin.

Les espoirs d’une paix  
durable

un programme de 14 points, 
fondé sur la démocratie,  
la liberté des peuples  
à disposer d’eux-mêmes.
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Vingt-sept nations (32 en comptant les domi-
nions britanniques) sont représentées et pré-
sentes à Paris mais pas les vaincus. Alors que 

les Allemands pensent participer aux négociations, à 
l’instar des Français lors du 
congrès de Vienne en 1815, 
les alliés leur imposent le 
choix inverse : l’ennemi, jugé 
coupable du déclenchement 
du conflit, sera convoqué et 
sommé d’accepter les diffé-
rentes clauses du traité.
Rapidement, les principaux vainqueurs se réunissent 
en Conseil des Dix, rassemblant chefs de gouverne-

ment et ministres des Affaires étrangères puis, à partir 
de la fin mars, sous forme de Conseil des Quatre com-
posé du président des Etats-Unis, Woodrow Wilson, 
des présidents du Conseil français et italien, Georges 

Clémenceau et Orlando, et du 
Premier ministre britannique, 
Lloyd George. Enfin, les négo-
ciations se poursuivent rapide-
ment à trois, après que l’Italie a  
claqué la porte. 

La paix se fabrique entre Wilson, l’idéaliste qui souhaite 
un monde de paix et défend la création d’une Socié-
té des Nations, Clémenceau qui veut une Allemagne 

La Conférence de la paix  
et le traité de Versailles 
Après l’armistice, la Conférence de la paix marque une nouvelle étape dans  
l’élaboration de la Paix. Elle débute par une séance plénière qui se tient le  
18 janvier 1919. 
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L’entière responsabilité morale  
du déclenchement de la guerre  
est attribuée à l’Allemagne  
et à ses alliés (art. 231)
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démilitarisée et qui doit répa-
rer les dommages de guerre, 
et Lloyd Georges, qui sou-
tient l’équilibre en Europe. Le  
travail parallèle de centaines 
de diplomates influence peu 
les décisions majeures.

En mai 1919, les clauses du traité sont communiquées 
à l’Allemagne qui a quinze jours pour exprimer ses  
remarques. Le texte est refusé mais le 15 juin, les alliés 
annoncent à la nouvelle république de Weimar qu’elle 
a cinq jours pour l’accepter, sinon l’armée française 
commencera une offensive vers Berlin. Contrainte,  
l’Allemagne fait savoir qu’elle signera le traité.

Celui-ci est signé le 28 juin 1919 dans la galerie des 
glaces du château de Versailles. Ses conséquences 
principales sont le retour de 
l’Alsace-Lorraine à la France, 
la distribution des colonies 
allemandes aux vainqueurs, 
l’écrasement économique et 
financier de l’Allemagne par 
les réparations à payer dont 
une commission doit établir le 
montant. 

Enfin, dans l’article 231, l’en-
tière responsabilité morale du 
déclenchement de la guerre 
est attribuée à l’Allemagne et 

à ses alliés. Rarement un texte diplomatique fut autant 
décrié que le traité de Versailles. Décrié par ses contem-
porains, tel l’économiste John Keynes, qu‘il laisse dé-
senchantés, hostiles ou amers. Mais décrié aussi par 
une longue tradition historiographique qui le présente 
comme une paix de « vainqueurs », revancharde et 
dont les exigences démesurées auraient contribué à 
nourrir, Outre-Rhin, un nationalisme exacerbé portant 
en lui les germes du fascisme et de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Les négociations de paix se poursuivent jusqu’en août 
1920, avec en conclusion les signatures des traités de 
Saint-Germain-en-Laye, de Neuilly, de Trianon et de 
Sèvres qui réorganisent la carte de l’Europe. 

JOHANNE BERLEMONT

1) Georges Clemenceau, Woodrow Wilson et Lloyd Georges après la signature  
du Traité de Versailles. 
2) Clemenceau signe le traité dans la galerie des glaces de Versailles.  

1

2
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L’état-major veut garder une armée nombreuse 
face à l’Allemagne qui n’a pas encore signé la paix 
et dont les régiments sont rentrés dans leurs  

casernes en bon ordre. Si les combats ont cessé en 
France, la guerre continue à l’Est, 
avec le démembrement des em-
pires centraux. Par exemple, le 
capitaine de Gaulle, récemment 
libéré, va rejoindre l’état major 
polonais pour les combats contre 
les Russes qui n’acceptent pas la 
renaissance de la Pologne ! 
Les Turcs et les Bulgares continuent des combats spora-
diques aux Dardanelles. Les soldats sont occupés à de 
nombreuses corvées, comme ensevelir leurs camarades, 
nettoyer les tranchées, ce qu’ils considèrent comme des 
brimades. 

Certains soldats de la classe 1912 sont sous les armes 
depuis 7 ans. Ce seront les plus âgés qui seront libérés les 
premiers et la démobilisation durera jusqu’en juin 1920. 
A leur retour, tous attendent la reconnaissance de la 

patrie, mais ils seront déçus. Le 
pays tout entier a été bouleversé 
et doit se relever. La vie civile a 
beaucoup changé aussi. Ils ne 
sont pas toujours bien accueillis, 
les emplois sont occupés, il y a 
moins de besoins la guerre ter-
minée. Durant les années 1920, 

les différents gouvernements essaieront de soutenir les 
anciens combattants, mais l’après-guerre leur laissera un 
goût amer.  

DIDIER COSTE

Le 11 Novembre, les combats s’arrêtent et les soldats français se voient déjà  
rentrer rapidement chez eux après cette effroyable boucherie. Malheureusement, 
leur « libération » ne se fera pas aussi rapidement qu’ils auraient pu l’espérer. 

La démobilisation  
après la guerre

Les plus âgés seront  
libérés les premiers.
La démobilisation durera 
jusqu’en juin 1920
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En 1914, les épouses d'hommes âgés entre 20  
et 48 ans voient leurs maris rappelés sous les 
drapeaux, soit cinq millions 

d'hommes mariés sur huit millions 
de mobilisés. Les agricultrices seront 
les plus touchées par le veuvage. 
L’âge moyen d’une veuve est de 31,5 
ans et elle doit subvenir aux besoins 
d’enfants âgés de 2 à 7 ans. 

L'État prend des mesures en leur at-
tribuant des emplois réservés dans la 
fonction publique et en leur allouant 
des pensions. Des lois sont votées 
leur accordant des aides financières 
et reconnaissant, aux militaires bles-
sés et à leurs héritiers, le droit d'ob-
tention d'une pension. Ce droit sera étendu aux victimes 
civiles de guerre et à leurs ayant-cause. Une femme est 
considérée comme veuve de guerre si elle est l'épouse 
d'un militaire mort en service, ou mort des suites de 
blessures ou de maladies contractées pendant le service. 

On crée le statut de pupille de la Nation : « La France 
adopte les orphelins dont le père, la mère ou le soutien 
de famille a péri, au cours de la guerre de 1914, victime 
militaire ou civile de l'ennemi ». L’Office national des  
pupilles de la Nation, intégré à l’Office national des  

anciens combattants (ONAC), contribuera à l'éducation 
et à la formation de ces enfants. 

Les écoles militaires accueillent ces 
enfants tandis que d'autres sont 
créées pour eux, soit par l'ONAC, soit 
par les armées. La pension d'orphelin 
de guerre est accordée à un enfant  
mineur légitime ou légalement recon-
nu si sa mère est décédée, déchue de 
ses droits ou inhabile à exercer ses  
devoirs de chef de famille. 

Les lois pour la reconnaissance d'un 
mineur comme orphelin de guerre 
sont les mêmes que celles qui 
concernent les veuves de guerre.

  GUILLAUME GOSSELIN

La guerre laisse 700 000 veuves de guerre et 1 100 000 orphelins. 10 % de la popu-
lation active masculine, dont un cinquième des hommes de moins de 50 ans, est 
morte.  

Veuves et orphelins après  
la guerre : le statut de pupille  

de la Nation est créé
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À l’est, les conflits se multiplient
Après l’armistice avec l’Allemagne, les nombreux trai-
tés ne solutionneront pas les différends territoriaux. Le 
découpage des frontières entrainera des rancœurs et 
des velléités de pouvoir entre les nations. A compter de 
1917, de nouveaux terrains d’affrontement apparaissent 
à l’est de l’Europe.

La guerre civile russe 
La révolution russe d’octobre 1917 et le Traité de Brest-
Litovsk vont entrainer l’ex-empire russe dans un chaos 
indescriptible de violence et de terreur entre les armées 
bolchéviques et les armées blanches d’une part et les 
armées « vertes » paysannes d’autre part.
Les interventions étrangères menées par la France, le 
Royaume Uni et la légion tchèque, contre les armées 
bolchéviques vont réduire temporairement leur contrôle 
sur les territoires.

La guerre polono-ukrainienne
Ce conflit a pour objet la maitrise de la Galicie. Malgré 
l‘offensive ukrainienne à Lviv, repoussée par les forces 
polonaises de Michel Karaszewicz-Tokarzewski, cette 
ville sera menacée jusqu’en mai 1919. Les armées des 
généraux Rydz-Smigly et Haller bénéficient de conseillers 
militaires français et d’un meilleur équipement fourni 
par les alliés occidentaux. Les forces polonaises du géné-
ral Josef Pilsudski repoussent les Ukrainiens à la rivière 
Zbroutch, frontière de la Galicie.

La guerre hungaro- roumaine
Suite à la Conférence de Paris, les bolcheviks hongrois 
veulent rétablir les frontières établies avant les ces-
sions imposées par l’Entente. Les Hongrois entrent en 
conflit avec tous leurs voisins. Les armées franco-serbes,  
dirigées par Franchet d’Esperey, et les troupes  
roumaines , soutenues par le général Berthelot, inter-
viendront en Hongrie afin de chasser les communistes.

Les guerres d’indépendance des pays baltes
Après la révolution d’octobre, les nations baltes envi-
sagent leur indépendance. L’intention est d’affirmer 
leur identité face aux menaces russe et allemande. Des 
conflits armés naitront entre ces nations et les répu-
bliques soviétiques. 

La guerre d’indépendance turque
A l’issue de la Première Guerre mondiale, l’Empire otto-
man, membre des empires centraux, est dans le camp 
des vaincus. Suite au Traité de Sèvres, l’empire turc 
est amputé d’une grande partie de ses territoires qui  
accèdent à l’indépendance ou sont placés sous mandat 
britannique ou français. Cette situation va engendrer des 
conflits et une guerre civile qui conduira Mustafa Kemal 
Pacha au pouvoir. 
  
  MICHEL DELMOTTE

L’armistice du 11 novembre 1918 et les traités et accords qui se succèdent  
n’apportent pas une paix généralisée. Une situation diplomatique chaotique et  
ambiguë, difficilement contrôlée par la Société des Nations, voit le jour et perdu-
rera plusieurs années.

Les guerres ne sont  
pas terminées   
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Affiche bolchévique 
hongroise

Timbres de la légion tchèque 
en Sibérie (1919)  
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le FT RENAULT

LA GUERRE  
EN MINIATURE

S’IL EST UN CHAR FRANÇAIS EMBLÉMA-

TIQUE DE LA GRANDE GUERRE, C’EST 

BIEN LE FT DE RENAULT. CE « CHAR DE 

LA VICTOIRE », PAR SA CONCEPTION 

NOVATRICE (LARGES CHENILLES DÉ�

BORDANTES ET ARMEMENT EN TOU-

RELLE PIVOTANTE SUR 360°) PRÉFIGU-

RAIT DÈS 1917 LES CHARS DE COMBAT  

MODERNES.

Le fabriquant Meng en propose une 
excellente reproduction au 1/35e. 
Petite à cette échelle, la maquette 
est très finement détaillée et offre 
la possibilité de laisser tous les pan-
neaux ouverts, dévoilant ainsi les 

aménagements internes du char. 
Bien visible dans son compartiment, 
le moteur reçoit quelques durites et 
câbles supplémentaires pour deve-
nir complètement fidèle, alors qu’à 

l’avant, des sangles viennent com-
pléter un poste de conduite large-
ment ouvert sur le siège et les com-
mandes du pilote.

La version canon permet de dispo-
ser d’un râtelier avec obus, qu’un  
œil inquisiteur pourra admirer par 
les trappes ouvertes de la tourelle.

À l’extérieur, les chenilles à 32 pa-
tins séparés s’assemblent aisément 
et viennent envelopper les trains 
de roulement articulés, parfaite-
ment appréhendés. Côté gauche du 
compartiment moteur, la caisse à 

outils sanglée sur ses équerres est 
complétée par un cric et un câble 
de remorquage conformément aux 
nombreuses photos d’époque. 
Chaînes, bardas et gamelles sont 
aussi disposés sur la queue pour 
une touche supplémentaire de réa-
lisme. Les immatriculations refaites 
correspondent au char 69253 de la 
1ère compagnie du 505e RAS, identi-
fié en France en 1918 car, des quatre 
profils proposés, le seul de cette 
période est incomplet au regard des 
clichés connus. 

DIDIER DELATTRE

  les amis du musée

Didier Delattre est modéliste. Il a mis à profit son temps libre pour réaliser une 
miniature de char Renault 1918. Après des recherches minutieuses visant à ce que 
la maquette corresponde à la réalité historique, le rendu à 360° est impression-
nant de réalisme et de précision. 

le rendu à 360°  
eSt impreSSionnant de 
réaliSme et de préciSion

Retrouvez la maquette sur : 
http://mesmaquettesa360.
pagesperso-orange.fr/FT/FT.html 
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        du côté de... la Suisse

1915, L’AMITIÉ FRANCO-GENEVOISE 
RÉSONNE EN MUSIQUE

1915 - un corps de musique suisse participe à Lyon aux Fêtes Franco-Suisses organi-
sées au profit des mutilés français de la Grande Guerre. 

Le Corps de musique de Landwehr, 
aujourd'hui Orchestre d'harmo-
nie de l'État de Genève est le plus 
ancien corps de musique de Suisse, 
son origine remontant à l'année 
1783. Le terme de Landwehr, d'ori-
gine allemande, désignait en Suisse 
une classe d'âge de l'armée. Chose 
étonnante, alors que la guerre fai-
sait rage en Europe et que l'armée 
était mobilisée aux frontières afin 
de garantir la neutralité de la Suisse, 
la musique genevoise se rendit en 
France les 14 et 15 août 1915 ainsi 
qu'en attestent ses archives : 
« Triomphant des difficultés qui 

paraissaient insurmontables, étant 
donné que bon nombre de Land-
wehriens étaient mobilisés, la 
Landwehr put se rendre à Lyon 

en civil sous le nom d'Harmonie 
genevoise. ( … ) Ces Fêtes Franco-
Suisses étaient organisées au profit 
des Mutilés français de la Grande 

Guerre. L'arrivée à Lyon fut un 
triomphe. Une foule énorme atten-
dait les Genevois. " Vive la Suisse ! " 
partait de toutes les lèvres ; ban-
nières fédérale et genevoise accla-
mées sur tout le parcours, MM. 
Bérard, Richard, Reymond, Méru, 
Arlaud multipliant leurs généreuses 
attentions. Au théâtre des Céles-
tins, ce fut une triomphale soirée 
au cours de laquelle les artistes des 
théâtres parisiens, lyonnais, des 
Concerts Colonne, de la Monnaie, 
alternaient avec l'Harmonie gene-
voise dont le programme artistique 
obtint le plus étincelant succès.

la muSique met l'âme  
en Harmonie avec tout 
ce qui exiSte
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Le Cadre (État-major) 
en 1913
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La Colonie Suisse, MM. Achard, 
consul, Rutterhof, chancelier et 
Elmer, président du Cercle Suisse 
reçurent patriotiquement la Land-
wehr. Au parc de la Tête d'Or, cette 
dernière fut ovationnée par une 
foule considérable et enthousiaste. 
Vin d'honneur offert par toutes les 
sociétés, sous la présidence de M. 
le sénateur Giordan, notre membre 
d'honneur. Autorités civiles et mili-
taires multiplièrent leurs marques 
de sympathie et de reconnaissance 
pour Genève et la Suisse, gardienne 
de sa neutralité, mais (qui) entoure 
délicatement nos grands blessés et 
vient encore à Lyon pour assurer 
le succès de nos fêtes philanthro-
piques au profit de nos mutilés ». 

Le rappel de ces moments d'amitié 
franco-genevoise au cœur d'une pé-
riode tragique sont caractéristiques 
de la petite histoire au sein de la 
grande. Elles illustrent on ne peut 
mieux cette citation d'Oscar Wilde : 
« La musique met l'âme en harmo-
nie avec tout ce qui existe ».

CLAUDE BONARD

Histoire du Corps de musique  
de Landwehr 1783-1789-1989
de Claude Bonard

Archives du Corps de musique 
de Landwehr (ACML)
ACML, Historique du 125e  
anniversaire du Corps,  
pp.43-44.
Bonard Claude : Histoire du 
Corps de musique de Landwehr 
1783-1789-1989, Genève,  
Edition Corps de musique  
de Landwehr, 1989, 129 p.



20

           La médecine aux armées

Lors de la Première Guerre mon-
diale, l’impact des évènements 
traumatiques a été d’une ampleur 
inconnue jusque-là. L’exposition 
au feu, « La vision d’un cauchemar 
infernal, le plus profond abîme de 
l’épouvante. » (Ernst Jünger), la 
peur, « Nous sentons que la mort 
plane sur nous. » (Louis Maufrais), 
et la confrontation à la mort ont 
pu générer des troubles neuropsy-
chiques.

DE L’HYPNOSE DES BATAILLES À 
L’OBUSITE
Regroupés sous des vocables va-
riables : hypnose des batailles, né-
vrose de guerre, psychonévrose…, 
la majorité de ces troubles surve-
naient chez des soldats soumis à 
des bombardements. Terrorisés 
et abrutis par la pluie d’obus, les 
hommes pouvaient être soufflés 
par les déflagrations, projetés en 
l’air parmi les débris de leurs cama-
rades, ou même ensevelis. Resca-
pés, ils présentaient des signes de 

confusion mentale : « J’ai observé 
un soldat, qui, aussitôt après la 
mort de son frère à ses côtés 
dans les tranchées, a présenté un 
accès de confusion hallucinatoire. 
Il croyait entendre constamment 
siffler des obus, il se jetait à terre 
pour éviter les éclats et il conseillait 
à son frère de se mettre à l’abri. » 
En 1917, les noms de syndrome du 
vent de l’obus, d’obusite, de shell-
shock ont été donnés à ces états 
confusionnels. .

LES CAMPTOCORMIES  
Un grand nombre de soldats 
présentait des paralysies et des 
contractures étranges non réduc-
tibles. Les plus caricaturales étaient 
les plicatures du tronc ou campto-
cormies : « Le 3 septembre 1914, 
le soldat B. a été projeté en l’air 
par l’éclatement d’un obus : perte 
de connaissance, puis violentes 
douleurs dans le dos. Pas de plaie. 
Depuis, tronc fortement incliné 
en avant, avec impossibilité de se 

redresser. Persistance de cette atti-
tude "vicieuse" quatre mois après 
l’explosion. » Face à ces troubles, 
les médecins restaient perplexes 
avec le soupçon de la simulation.

LES TRAUMATISMES PSYCHIQUES   
PREMIÈRE PARTIE

« Ils étaient tous sur le front lorsque la folie a éclaté et d’ambulance en  
ambulance, ils sont venus s’échouer dans les dépôts de leur régiment et de là, 
à l’asile.» Calixte Rougé, 1914

Camptocormie, statuette en plâtre par Marc Leriche
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Malade halluciné

Camptocormie, statuette en plâtre par Marc Leriche

LA CONFRONTATION AU RÉEL 
DE LA MORT   
Ce face à face avec la mort est le 
facteur dominant du traumatisme 
psychique : sa propre mort avec la 
frayeur et l’angoisse d’être disloqué 
et de disparaître, la mort de l’autre 
abandonné dans la tranchée. 

Le combattant est ainsi confronté 
au souvenir indicible et ineffaçable 
de la violence subie mais aussi de la 
violence donnée : la mort de l’enne-
mi tué lors d’un combat ou la mort 
donnée sur ordre du camarade dé-
serteur condamné à mort. 

De fait, il est encore difficile de dis-
tinguer parmi les 1 009 fusillés et 
exécutés sommairement actuelle-
ment recensés, la part de la peur et 

de la panique dans les cas, les plus 
nombreux, de fugue et d’abandon 
de poste. 

Bibliographie : 
Hubert Bieser, Les soldats aliénés à l’asile de Ville-
Évrard, L’Harmattan, 2014
Louis Crocq, Les Blessés psychiques de la Grande 
Guerre, Odile Jacob, 2014

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

RENCONTRE AVEC STÉPHANIE DARDENNE, CHARGÉE DE 
COMMUNICATION DIGITALE AU MUSÉE.

Quel est le travail d’une chargée 
de communication digitale ? 
L’objectif premier est de rendre plus 
visible le musée sur internet et de 
proposer une stratégie de commu-
nication digitale mettant en œuvre 
des actions de référencement, de 

publicité, de e-marketing, de conte-
nus web… En charge du site internet 
du musée et des différents comptes 
réseaux sociaux (Facebook, Twit-
ter, Instagram, YouTube), je gère la 
publication du contenu éditorial et 
de la production de multimédias : 
photos, vidéos, print, ... 

Dans ce type de poste, chaque jour-
née est différente : modération de 
contenus sur les réseaux sociaux, 
veille digitale, réalisation de sup-
ports et notamment des vidéos 
pour suivre la tendance actuelle. 
Être présente sur les événements 
du musée pour rendre compte en 
temps réel sur les réseaux sociaux 
est à ce jour très important pour 
promouvoir l’image dynamique et 
innovante du musée. 
Dans ce monde digitalisé, commu-
niquer, interagir, partager l’Histoire 
à travers les objets de la collection 
mais aussi à travers les connais-
sances de l’équipe, c’est un métier 
qui a du sens.

Quelles sont les orientations du 
musée sur le digital ? 
Aujourd’hui, c’est indispensable 
d’être visible et actif sur le web et 
les réseaux sociaux. C’est répondre 
aux tendances de communication 
mais aussi aux attentes de per-
sonnes de plus en plus connectées. 
Proposer un contenu et des outils 
innovants sont de vrais challenges 
pour faire déplacer physiquement 
les visiteurs. Mais attention, cela 

nécessite une vigilance accrue dans 
le contenu historique diffusé face à 
des passionnés.

Et toi, sur quel support préfères-tu 
travailler ? 
Tous les supports sont intéressants, 
mais j’aime de plus en plus Insta-
gram ; cela permet de mettre en 
avant les archives et les objets de la 
collection à travers du contenu de 
très bonne qualité et de partager le 
quotidien avec les stories.

Quel projet as-tu particulièrement 
aimé mener ? 
Lors du week-end dédié aux asso-
ciations de reconstitutions histo-
riques en avril dernier, j’ai adoré 
faire le live (diffusion en direct de 
l’événement) avec Brice Bellier qui 
possède un taxi de la Marne. Nous 
avons traversé la ville de Meaux 
dans son véhicule et j’ai décou-
vert les reconstituteurs étonnants, 
riches d’histoires et qui ont vrai-
ment envie de transmettre leurs 
connaissances et leur passion.

propos recueilis par :
JOHANNE BERLEMONT
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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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