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Chers lecteurs, chers amis,

Y. Marques

Directrice du musée depuis
peu, je signe avec fierté
mon premier édito. Les
commémorations terminées,
nous devons maintenant
relever le défi de l’après
centenaire.

7

Les journées de la
reconstitution les 6
et 7 avril s’annoncent
une nouvelle fois
EXTRAORDINAIRES !*
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Et nous pouvons compter sur
le dynamisme de la SAM2G !
C’est donc ensemble que
nous vous proposons des
nouveautés pour 2019 : un
espace « famille » et des
événements. Bonne lecture !

Société des Amis du Musée de la Grande Guerre, Meaux

par Elena Le Gall,
Directrice du musée
de la Grande Guerre.
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A la découverte
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du musée de la
Grande Guerre

Sébastien Lefebvre
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Avec pas moins de 220 reconsti-

des Sikhs authentiques ainsi qu’une

Deux défilés : l’un samedi matin

tuants qui vous donnent rendez-

fanfare militaire. L’appétit du public

au centre-ville de Meaux, l’autre

vous au musée !

ne sera pas en reste avec un plat du

dimanche matin dans le quartier

En termes de groupes, il y aura du

poilu façon food truck.

de Beauval.

nouveau avec des soldats italiens,

* à l’heure où nous publions ces lignes, l’événement n’a pas encore eu lieu.
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Retour sur la visite entre
amis
Le 10 février 2019, la Société des
Amis du Musée de la Grande
Guerre et « Scènes & Marne 1914 »
Musée de la Grande Guerre, Meaux

ont animé de concert une « visite
entre amis » au musée. A la passion de Jean-Christophe Ponot se
sont mêlés les commentaires des
reconstituants sur leur quotidien

La 4e édition des rencontres de la BD 14 /18 s’est tenue au musée
le dimanche 3 mars.
1 400 personnes sont venues, certaines dès 7 heures du matin,
pour rencontrer les auteurs en dédicaces comme Jean-Pierre
Gibrat, Cédric Babouche ou Benoît Blary.

303

C’est le nombre d’adhérents que compte
la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre

suspendu lors de cette heure et demie d’échanges, pendant laquelle
l’interaction public-intervenants a
été réellement magique.

Société des Amis du Musée de la Grande Guerre

Les rencontres de la BD 14/18

dans la guerre. Le temps a semblé
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espace famille

UN ESPACE AU CŒUR DES COLLECTIONS
Le musée de la Grande Guerre vous invite à découvrir son nouvel espace « familles »,
au cœur des collections permanentes. L’ouverture de cet espace est l’aboutissement
d’une réflexion menée par l’équipe du musée dans le but de proposer un lieu de convivialité adapté aux usages des familles.

D

Didier Pazery

epuis son ouverture en
2011, le musée place l’accessibilité des collections
à tous les publics au cœur de ses
préoccupations.

Association de reconstituteurs

les familles choyées
Dans cette optique, le service des
Publics cherche chaque année à
développer de nouveaux outils,
services et partenariats afin de
pouvoir s’adresser au plus grand
nombre. Dans la continuité de la
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question de l’accessibilité, l’équipe
du musée cherche à améliorer le
confort de visite pour les familles,
qui sont nombreuses à visiter les
expositions. Dans ce cadre, le musée a souhaité créer
un espace destiné aux
familles.
Dès janvier 2017, un
aménagement du lieu,
composé d’outils de
médiation déjà existants, a vu le jour. Pendant plus d’un an, cet
espace nous a permis
de questionner les
besoins et les attentes
de nos visiteurs, ainsi
que leurs usages. Ces
derniers s’étant complètement
appropriés le lieu, la pertinence
de développer un tel endroit de
manière pérenne est devenue une
évidence.

un nouvel espace créé
Durant la fermeture annuelle de

janvier 2019, des travaux ont été
effectués afin de réaménager cet
espace et de le rendre à la fois plus
fonctionnel et agréable pour le public familial. Le musée propose ainsi un cantonnement, lieu de repos
des soldats, immersif et interactif.

Il est possible d’écrire
une carte postale, à la
manière des soldats, et
de la poster !

immersion totale
Les soldats alternaient période
de combats en première ligne et
temps de repos à l’arrière-front.
Après avoir découvert le champ de
bataille reconstitué, les visiteurs
sont invités à passer par le cantonnement. Chacun peut alors profiter de ce moment de « pause »
en découvrant les dispositifs de
médiation. Dès l’entrée, les enfants
comme les adultes sont immergés
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Didier Pazery

Didier Pazery

Didier Pazery

ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX FAMILLES

En plein atelier d’écriture...
dans l’ambiance de cette zone du
front grâce aux choix des couleurs,
du mobilier mais également grâce à
des photographies reproduites en
grand format.

Vues de l’espace famille
Les soldats ne recevaient pas uniquement du simple courrier : des
colis permettent une découverte
sensorielle, olfactive et visuelle.

MAUD DIAS-DUCHALET
De nombreux livres traitant de la
Première Guerre mondiale sont
mis à disposition pour compléter la visite. Il est également possible d’écrire une carte postale,
à la manière des soldats, et de la
poster ! Les cartes timbrées sont
relevées régulièrement de la boîte
aux lettres prévue à cet effet.

Informations supplémentaires
> L’équipe de médiateurs propose durant les vacances
scolaires des lectures contées pour les plus jeunes (5-7 ans).
> Des uniformes et tenues peuvent être essayés par nos
visiteurs (tailles enfants et tailles adultes)
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RENCONTRE AVEC LA NOUVELLE DIRECT
Elena Le Gall a pris les rênes du musée de la Grande Guerre, succédant à Aurélie
Perreten et Michel Rouger. Elle n’est pourtant pas une inconnue car elle a
intégré l’équipe depuis le 1er novembre 2014 !

Musée de la Grande guerre, Meaux - Y. Marques

« l’après
centenaire »
Depuis l’inauguration du
musée le 11 novembre
2011, la dynamique fut
d’anticiper et de préparer
le centenaire de la guerre
de 1914/ 1918, puis de le
porter durant quatre ans
en étant proactif.
Dorénavant, il faut travailler à un « après centenaire » hors de toutes
commémorations,
en
profitant du formidable
élan généré durant ces
quatre années.
C’est donc à Elena Le Gall qu’incombe la responsabilité de négocier
cette transition sur ce créneau historique. A 37 ans, elle entend bien
renouveler l’intérêt du public en
continuant un travail collégial avec
son équipe et en développant des
projets scientifiques attractifs et
interactifs, pour une histoire accessible à tous.
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l’espace famille
Ainsi, le musée souhaite résolument
parler au public familial, avec notamment l’ouverture de l’espace famille
« Bienvenue au cantonnement ».
De même, le cap de l’accessibilité
aux personnes en situation de handicap demeurera plus que jamais
d’actualité.
elena le gall aura à cœur
de valoriser la collection en
s’appuyant sur les compétences
de son équipe

Le musée souhaite s’inscrire dans
le tourisme de mémoire, tout en
proposant un large panel d’activités
culturelles qui passera du salon de
la BD à l’incontournable week-end
de la reconstitution.

Diplômée de licences en Histoire
et en Histoire de l’art, Elena Le
Gall est aussi une spécialiste de
la gestion des établissements
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l’objet du mois
L’uniforme intermédiaire

RICE DU MUSÉE

E

n août 1914, les
fantassins français
portent encore,
depuis 1829, les pantalons
rouge garance, une capote
grise fer-bleu très voyante
comparée aux uniformes
des autres nations. Cellesci ont adopté des tenues
de campagne plus discrètes.

le goût de la découverte

Enfin, la nouvelle directrice aura à cœur
de valoriser la collection en s’appuyant sur
les compétences de son équipe et sur les
orientations de l’intercommunalité du Pays
de Meaux pour mener à bien des projets
comme celui du circuit des champs de bataille qui sera inauguré en septembre 2019.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

GUILLAUME GOSSELIN

culturels, via un master. Elle est donc, à juste
titre, une « ancienne » et comme elle le dit
elle-même, elle va « assumer le changement
dans la continuité ! »

Musée de la Grande Guerre, Meaux / Y. Marques

Elena Le Gall souhaite plus que jamais
donner le goût de la découverte à tous ceux
qui ne connaissent pas encore le musée et
également renouveler l’intérêt de ceux qui
sont déjà venus en proposant une saison
culturelle palpitante.
Cela passera naturellement aussi par le
spectacle, pour cette ancienne collaboratrice du musée du théâtre forain.

Au début du conflit, nos
fantassins seront très vite
identifiés sur le champ de
bataille.
Pourtant, le 9 juillet 1914,
le Conseil supérieur de
la guerre a voté l’adoption d’un drap de couleur
neutre, dit tricolore, un
gris obtenu par le mélange
de fils bleu, blanc et rouge
destiné à la réalisation
d’un nouvel uniforme.
Ce dernier ne sera pas
utilisé par les troupes
car le colorant rouge,
l’alizarine, nécessaire
pour la fabrication
du tissu, ne plus être
importé. En effet,
l’alizarine est élaborée
en Allemagne par la
firme BASF qui détient
le brevet.
Une notice du 9 décembre
1914 définira un uniforme
« bleu horizon » créé avec
un drap en fils bleu foncé,
bleu clair et blanc.

MICHEL DELMOTTE
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Annick Savidan

Auguste
Mauger
est au
deuxième
rang, au
centre.

ENTRE LE FRONT ET L’ARRIÈRE...
Pendant la Grande Guerre, Auguste Mauger s’occupe du transport
du courrier pour les soldats au front. Mauger étant, selon sa petitefille, un « taiseux » ne racontant pas sa vie durant le conflit, les
élèves du collège Henri IV de Meaux ont choisi d’utiliser les cartes
postales qu’il rédigea en 1915 afin de comprendre sa vie dans la
guerre.

Annick Savidan

A

Exemples de cartes envoyées
par Mauger.
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uguste Mauger est né le 31
juillet 1873 à Ravenoville,
dans le département de la
Manche. Enregistré dans le canton
de Sainte Mère Eglise, il a effectué
son service militaire entre 1894 et
1897. Il le termine avec le grade de
maréchal des logis (matricule 4497).
Il reçoit à cette occasion un certificat de bonne conduite militaire, le
16 septembre 1897. Ce certificat lui
est décerné par la commission spéciale du 7e régiment d’artillerie de
Rennes.

En 1914, il est encore appelé sous les
drapeaux mais cette fois pour s’occuper du transport du courrier.
Dans ses lettres, Mauger s’adresse
à sa fille Marguerite (restée en Normandie). Il la remercie de lui écrire
autant mais déplore que certains
« camarades » n’aient pas la chance
d’avoir des nouvelles de leurs
proches. Il précise « il faut croire
qu’elles ont été arrêtées en cours
de route ». Cela montre les difficultés pour les Poilus de communiquer
avec l’arrière.

Mag
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Des courriers à la pudeur
toujours soignée
Auguste Mauger insiste toujours pour dire
qu’il « va bien » et rassurer sa famille. Il se livre
peu sur les violences mais décrit davantage
les conditions de vie : il parle de l’orage, de la
neige ou des tempêtes.
On observe également l’attachement
que gardent les soldats vis à vis de leur
religion durant la guerre : « Je viens de faire
mes Pâques ce matin avec deux camarades.
Que j’aurais été heureux si nous avions été
réunis pour les faire ensemble. Mais, puisque
le bon Dieu l’a jugé autrement, inclinons-nous
devant sa sainte volonté ».
Dans une des lettres, on en apprend plus sur
le déroulement de ses journées. Par exemple,
il réparait seul ses chaussures, mais ne précise
pas comment elles furent abîmées, peut-être
pour ne pas apeurer ses proches.
Sa carte se termine cependant de façon inquiétante. Il y décrit les bruits répétitifs des canons :
« Depuis hier, les canons se font entendre et
c’est effrayant ».
Auguste Mauger n’est pas mort au combat et
a pu reprendre son métier d’agriculteur après
l’Armistice. Il a continué à le pratiquer, toujours
dans son village natal, jusqu’à son décès en
1962.

ÉLÈVES DU COLLÈGE HENRI IV
DE MEAUX
Inès Adala, Chaïma Bekri, Maxence Billard,
Angélina Dias, Emma Djafri, Enzo Enault,
Sirina Kimouche, Aya Lacheheb, Rita Ndilu,
Océane Mampuya, Elaïka Mohamed Ali,
Noëline Montella, Dalyl Mouhamadi, Karim
Ould Ferhat et Plamedi Pululu
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ADHÉREZ À LA SOCIÉTÉ DES
Soutenez le musée et bénéficiez
de nombreux avantages !
 Oui, j’adhère à la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre
(SAM2G). Je recevrai :
 ma carte de membre personnalisée
 un Pass’ annuel (1 an de visites gratuites)
 des invitations à l’inauguration des expos temporaires
 10 % de réduction sur les objets de la boutique
 5 % de réduction sur les livres
 Le Mag, la revue trimestrielle de la SAM2G

PRENOM .........................................................................................................
NOM ...............................................................................................................
ADRESSE .........................................................................................................
CODE POSTAL ................................................................................................
 Je joins
une photo
VILLE................................................................................................................
pour ma carte
TÉL FIXE .........................................................................................................
de membre
personnalisée
PORTABLE ......................................................................................................
E-MAIL ...........................................................................................................
DATE DE NAISSANCE.....................................................................................
PROFESSION...................................................................................................
 Je précise le montant de mon soutien et je règle mon adhésion par
chèque bancaire à l’orde de SAM2G.
 30 €  50 €  100 €  autre montant : ........... €
 Je soutiens Le Mag, j’ajoute à mon adhésion :....... €
 Le montant total de mon soutien à SAM2G est de : ..................... €
Date ........../........../.......... Signature
 J’envoie mon bulletin de soutien et mon chèque à SAM2G,
rue Lazare-Ponticelli, 77100 Meaux
Bon à savoir : 66 % de réduction d’impôts.

Vous pouvez déduire de votre Impôt sur le Revenu 66 % du montant de votre versement. Exemple : un don de 50 € ne vous "coûte" réellement que 17 €, soit une réduction d’impôt de 33 €. Mais la totalité des 50 € bénéficie aux actions de l’association.

 Je demande un reçu fiscal
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A LA DÉCOUVERTE DES
Les riches et importantes collections du musée de la Grande
Guerre comprennent des typologies d’objets très diverses :
affiches ou uniformes, dessins ou fabrication d’artisanat de

COLLECTIONS DU MUSÉE
tranchée, armement ou objets du quotidien, journaux ou carnets…
Les objets et les archives des collections constituent des sources
pour l’histoire du premier conflit mondial.
Dossier sous la direction de Johanne Berlemont.

Les objets, témoins
de plusieurs histoires

Sébastien Lefebvre - www.lefeb

vrecollagimagiste.com

V

ous pourrez désormais retrouver régulière- Ces objets ne sont pas uniquement des objets qui
ment dans le dossier central du Mag de la racontent l’histoire militaire, ils constituent aussi les
Société des Amis du Musée de la Grande témoins de l’immense effort industriel fourni par les
Guerre, une présentation sélective d’objets ou Etats pour gagner la guerre.
d’œuvres issues des collections,
quelques-uns visibles dans le
Entre histoire et ethnographie,
Ces
objets
constituent
parcours permanent ou d’autres
sciences et techniques, ils raaussi les témoins de l’imconservés dans les réserves.
content ainsi plusieurs histoires :
Découvrons dans le présent
celle de la guerre et de ses stramense effort industriel
numéro,
quelques-uns
de
tégies, également l’histoire techfourni par les Etats pour
1
ces objets dits militaria qui
nique et industrielle mais aussi
gagner la guerre.
concernent plus les armées
l’histoire des sociétés et des
françaises.
mentalités avec, quelques fois
Les armes, les uniformes, les matériels et équipements pour certains, des histoires personnelles et dans ce
militaires de toutes sortes, présents en si grand nombre sens ces objets souvenirs porteurs parfois de beaucoup
sur les champs de bataille de la Première Guerre mon- d’émotion.
diale, sont maintenant des objets recherchés et conservés par les musées ou dans les collections particulières.

1)

Terme qui désigne tout objet fabriqué par l’Homme qui témoigne ou retrace l’activité militaire.
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Fantassin français du 103e
régiment d’infanterie de
ligne

L’uniforme
du fantassin français,
du garance
au bleu horizon
En 1914, l’uniforme du fantassin d’infanterie (deux tiers des effectifs des
armées françaises) a peu changé depuis la guerre de 1870 : il est composé, été comme hiver, d’une lourde capote en drap de laine gris de fer
bleuté et d’un pantalon de teinte garance.

L

e fantassin est pourvu d’un fusil Lebel modèle
1886-1893 avec sa baïonnette ; c’est une arme
à répétition qui se recharge cartouche par
cartouche.
Les quatre années de conflit imposent des bouleversements dans la manière de faire la guerre, comme
sans doute jamais aucune autre période de guerre, et
l’accroissement de la puissance de feu, l’apparition de
nouvelles armes et l’intensité des combats ont entrainé
une évolution rapide dans la silhouette du combattant.
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Le combattant français est maintenant doté d’un uniforme à la teinte connue sous le nom de bleu horizon
qui équipe les armées à partir de 1915. A l’instar des
combattants des autres pays belligérants, il porte un
casque en acier, appelé casque Adrian du nom de son
concepteur.

Musée de la Grande Guerre, Meaux

Musée de la Grande Guerre, Meaux

Fantassin français du 23e
régiment d’infanterie
en tenue d’assaut

13

Musée de la Grande Guerre, Meaux.

Collection de l’auteur

Musée de la Grande Guerre, Meaux.

dossier
Collection JL Borderelle

Collections de casques français
et d’insignes
Avec l’apparition de l’uniforme bleu horizon, les spécificités et les spécialités de
l’armée française ont disparu. Sur les uniformes, le passepoil a redonné une
lisibilité sur les cols et les pantalons. L’identification était encore insuffisante avec
l’apparition du casque Adrian modèle 1915 qui remplace les shakos et képis. Ce sera
l’insigne distinctif qui indiquera l’arme d’appartenance de son porteur. Il existera
jusqu’à huit attributs différents.
L’intendance : un faisceau d’armes

Les chasseurs : le cor de chasse

avec en son milieu deux épées antiques croisées
derrière une couronne de feuilles de chêne à gauche
et de laurier à droite. Au bas du faisceau se croisent
des feuilles d’acanthe reliées par un ruban et deux
drapeaux.

Le cor non évidé, portant en son centre les lettres RF,
est attribué aux chasseurs alpins et à pied, à l’infanterie
légère d’Afrique.

L’artillerie : la grenade brochant sur
deux canons en sautoir

Les lettres RF sont présentes et cet insigne est l’apanage
des troupes de l’infanterie coloniale rattachées
à l’armée de terre seulement depuis 1900. Auparavant,
elles relevaient de la Marine.

Il s’agit là de l’attribut traditionnel de l’artillerie dans lequel on retrouve les lettres RF estampées. Les artilleurs
métropolitains, les ouvriers d’artillerie et les artilleurs
coloniaux le porteront.
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Les troupes coloniales : la grenade
sur l’ancre encablée

Musée de la Grande Guerre, Meaux / Y. Marques

Musée de la Grande Guerre, Meaux / Y. Marques

Musée de la Grande Guerre, Meaux.
Collection de l’auteur

Musée de la Grande Guerre, Meaux.

Infanterie, service de santé, troupe coloniale, artillerie, …
parviendrez-vous à attribuer ces insignes correctement ?
Retrouvez les réponses dans notre prochaine édition !

Le Génie : la cuirasse et le pot en tête
Cet insigne est porté par le Génie depuis Louis XIV.
Comme les précédents, RF est estampé en son centre
sur la cuirasse. Il équipera les nouvelles armes : les sections de chemin de fer militaire, les transmissions, les
aérostiers et le personnel de l’aéronautique militaire
issu du Génie.

L’armée d’Afrique : le croissant
Le croissant plein, non évidé rehaussé des lettres
RF, équipe les Zouaves, les chasseurs d’Afrique, les
Spahis, les Tirailleurs algériens, marocains et tunisiens,
l’artillerie nord africaine et les services des affaires
indigènes. Il existe deux spécificités pour les chasseurs
d’Afrique qui ont également porté le cor de chasse et
pour la Légion qui a revêtu le croissant et la grenade
du modèle général. Enfin, cet insigne devait à l’origine
ne pas emprunter les lettres « RF » mais « ZT », Z pour
zouave et T pour tirailleur.

Le service de santé : le caducée
C’est l’insigne traditionnel du corps de santé. Il sera
porté par les médecins, les dentistes, les pharmaciens,
les infirmiers, tous les personnels du corps médical
y compris les aumôniers militaires. Il représente le
serpent d’Epidaure enlaçant le miroir de prudence,
entourés des lettres RF et de feuilles de chêne et de
laurier.

L’infanterie : la grenade, un attribut
Représentant un projectile utilisé dès le XVIe siècle, la
grenade est composée d’un pot à feu rond en fonte
estampé des lettres RF pour République française, surmonté de 12 flammes. A l’origine, seule l’infanterie
le détient mais dès juin 1915, les pelotons cyclistes, la
cavalerie, la gendarmerie et le train des équipages en
seront dotés.

GUILLAUME GOSSELIN 
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Des équipements
individuels et collectifs
du combattant français
Le bidon et le quart
Musée de la Grande Guerre, Meaux / Y. Marques

Le bidon est un symbole indissociable de la silhouette
du Poilu. D’une contenance de deux litres à partir de
1915, il est pourvu de deux goulots et toujours porté
à droite. Son complément indispensable est le quart
réglementaire qui sert au combattant à boire sa ration
de café, de vin ou d’eau.

Le sac à dos du combattant, surnommé « as de carreau »,
sert à transporter, à l’intérieur et à l’extérieur, les effets
militaires (couverture, toile de tente, ustensiles de cuisine individuels ou collectifs…) et les objets personnels
du combattant. Il est l’objet de critiques sur sa forme, sa
rigidité et surtout son système de bretelles.

Pansement individuel
modèle 1891
Depuis la fin du XIXe siècle, le combattant
reçoit en dotation un pansement individuel
qu’il doit porter dans une poche spéciale de
sa capote.

Masque à gaz M2
L’emploi de l’arme chimique impose l’utilisation de différents
moyens de protection, d’abord des compresses et tampons
appliqués sur le visage puis des masques filtrants.
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Musée de la Grande Guerre, Meaux.

Musée de la Grande Guerre, Meaux / Y. Marques

Musée de la Grande Guerre, Meaux.

Le havresac modèle 1893

les amis du musée

Mathieu Legendre est un écrivain français. Ancien avocat
meldois, il réside aux Etats-Unis où il a rédigé son premier
livre, Toute notre Jeunesse, adaptation du journal de son
arrière grand-oncle, Camille Tabouret, soldat-brancardier
pendant la Première Guerre mondiale.

MATHIEU, COMMENT EST NÉ CE PROJET ?
J’ai été bouleversé par la lecture du manuscrit pourtant
difficile à déchiffrer, brut et
répétitif. J’ai souhaité en faire un récit
accessible et facile à
lire malgré la dureté
de son contenu.

re
Mathieu Legend

POURQUOI AVOIR
VOULU PUBLIER
CETTE ADAPTATION ?
L’odyssée de Camille a
suscité beaucoup d’intérêt dans ma famille et
j’ai décidé de la rendre
disponible pour tous en
la publiant sur amazon.fr.
COMBIEN DE TEMPS
VOUS A DEMANDÉ
L’ADAPTATION DU JOURNAL ?
J’ai commencé ce projet en 2016 et je l’ai terminé
en 2018 en y consacrant plusieurs heures par semaine.

Mathieu Legendre

RENCONTRE AVEC MATHIEU
LEGENDRE, AUTEUR
DE TOUTE NOTRE JEUNESSE

QUELLES ONT ÉTÉ LES DIFFÉRENTES ÉTAPES QUE
VOUS AVEZ FRANCHIES POUR EN ARRIVER À LA
VERSION DÉFINITIVE ?
J’ai repris le manuscrit, vérifié les noms des
soldats, les lieux et les dates. J’ai ensuite trié
les informations pertinentes et rapproché
certains faits pour la cohérence. J’ai enfin
retravaillé chaque phrase pour en faire un
récit captivant.
SUITE À CE BEAU TRAVAIL, VOTRE REGARD SUR LE PREMIER CONFLIT A-T-IL
CHANGÉ ?
Ce que ces hommes ont vécu dépasse l’entendement. Tant de morts dans des conditions inimaginables. Et que de contrastes !
Un jour au front dans la boue, un autre en
permission à la maison. Un jour à Verdun,
un autre à Alger !
UN MOT SUR LE MUSÉE DE LA GRANDE
GUERRE QUE VOUS CONNAISSEZ BIEN ?
Je l’ai visité à plusieurs reprises. C’est un écrin remarquable pour une collection vraiment impressionnante.
Jean-Christophe Ponot, Président de la Société
des Amis du Musée de la Grande Guerre 
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du côté de... l’Irlande
IRLANDE, LA VOLONTÉ AUTONOMISTE
Bien que l’Irlande participe au premier conflit mondial avec les troupes britanniques et le « Home Rule », le projet d’autonomie interne sous l’autorité de la Couronne britannique est engagé. Les Irish Volunteers composant la milice nationaliste
engagent une lutte interne pour une insurrection.

Le 16 janvier 1916, le conseil suprême de l’Irish Republican Brotherhood décide de lancer cette
insurrection. Des armes doivent
être fournies par l’Empire allemand. Le lundi 24 avril 1916, les
membres de l’Irish Citizen Army et
des Irish Volunteers défilent dans
Dublin. La poste centrale est occupée, ainsi que divers bâtiments publics. D’autres actions ont lieu dans
diverses villes, mais l’insurrection
n’est pas générale.
Patrick Pearse, un des meneurs de
l’insurrection, proclame la République irlandaise. Les tentatives
de reprise de l’armée britannique
échouent et certaines casernes
sont attaquées par les Volunteers.
Mais les insurgés ont commis une
erreur tactique : en ne prenant
pas le contrôle du « Castel », le
Centre des communications, les
Britanniques vont être informés
de la situation et envoyer des renforts. Malgré les batailles de rue du
29 avril 1916 et une situation cri-
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tique des insurgés, Patrick Pearse
ordonne l’arrêt des combats. Cet
épisode sera perçu par une grande
partie du peuple irlandais comme
un complot du Kaiser.

la désobéissance civique est active.
La cible principale de L’IRA sera la
Police royale irlandaise. Des grèves
sont organisées à Limerick, aux
docks de Dublin. La police royale
abandonne les campagnes laissant
le champ libre à l’IRA. Le pouvoir
judiciaire s’effondre. La police républicaine irlandaise est fondée. Dáil
Éireann et Cathal Brugha feront
appliquer les décisions des cours de
justice irlandaises en lieu et place
des règles anglaises.

Le 6 décembre 1922
verra la création
officielle et
internationalement
reconnue de l’Etat libre
d’Irlande.

La naissance de la République irlandaise. Peinture de

L’effondrement
du pouvoir judiciaire
Le 21 janvier 1919, dans la banlieue de Tipperary, deux policiers
de la Police royale irlandaise sont
abattus. Cet acte volontaire avait
pour but d’activer la guerre d’indépendance. Le 10 mars 1919, le
président de la République irlandaise, Eamon de Valera accepte
formellement l’état de guerre
avec l’Angleterre. Les attaques qui
suivent concernent des bâtiments
du gouvernement britannique et

The Irish Times

L’insurrection de Pâques

S’AFFIRME
Proclamation de République Irlandaise
Patrick Pearse 1916

Walter Paget

Bibliothèque Nationale

Par ailleurs, les impôts ne sont plus collectés. Les habitants encouragés à contribuer à
« l’Emprunt national Collins » pour le
nouveau gouvernement et son armée y
souscriront vivement. 358 000 £ ont ainsi été
collectées. Les Irlando–Américains apporteront 5 millions de livres. Les impôts locaux
sont toujours versés, mais neuf collectivités
sur dix sont aux côtés du Sinn Féin. C’est un
désastre pour le recouvrement financier de la
Couronne britannique. De fait, la république
d’Irlande est une réalité quotidienne.

d’Irlande

Le désastre financier

Les représailles
Afin de reprendre le
contrôle du pays, les
forces
britanniques
recourent à de nombreuses représailles. En
mars 1920, Tomas Mac
Curtain, maire de Cork et
membre du Sinn Féin, est
abattu chez lui devant sa
femme et ses enfants, par
des hommes cagoulés.
L’inspecteur Swanzy est
condamné lors du procès
pour meurtre de sang-

froid. Il sera exécuté à Lisburn. De tous
ces faits naîtra une période de meurtres et de
vengeances de 1920 à 1923. Le 6 décembre
1922 verra la création officielle et internationalement reconnue de l’Etat libre d’Irlande.

MICHEL DELMOTTE 

19

La médecine aux armées
LES TRAUMATISMES PSYCHIQUES
SECONDE PARTIE

Le dilemme du psychiatre militaire se
trouve dans l’exigence patriotique de
la guérison la plus prompte pour renvoyer les soldats « à leur devoir au
front dont ils ont cherché à se soustraire » et le soulagement de leur
souffrance.

Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris

MÉTHODES TRADITIONNELLES
« Nous appliquons à la lettre la cure de repos physique
et émotionnel que le général Pétain a codifié en 1917 »,
écrit Paul Voivenel. À l’arrière, on y adjoint physiothérapie, hydrothérapie et travaux agricoles.
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THÉRAPIES : « LA DOULEUR INFLIGÉE »
Ce repos est parfois renforcé par des traitements agressifs. Enfermés dans des carcans redresseurs, ils peuvent
retrouver une éphémère mobilité, mais tôt ou tard les
contractures reprennent le dessus. Des injections d’alcool à 90° dans les muscles ou l’immersion du membre
malade dans un bain de paraffine en fusion sont aussi
utilisées. La douleur semble être le seul résultat.
Prôné par Clovis Vincent, le torpillage faradique utilise
des chocs électriques pour traiter ces postures et mouvements anormaux. Les hystériques invétérés sont
adressés à Gustave Roussy qui affirme que « seul le
chantage au conseil de guerre lui permet d’imposer
son traitement aux pithiatiques ».

Trouble psychonévrotique
à type de plicature hystérique

LE DEVENIR DES BLESSÉS
PSYCHIQUES
À la fin de la guerre, nulle place
n’est réservée aux combattants
blessés psychiques, et nul regard
de compassion ne leur est adressé.
Ils sont renvoyés à leur rumination
solitaire et à leur marasme. Le déni
militaire et médical est très grand.

Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris

PSYCHOTHÉRAPIE
ET PSYCHIATRIE DE L’AVANT
La psychothérapie s’appuie sur la
méthode cathartique, visant à la
décharge des affects traumatisants.
Elle consiste à faire revivre les évènements les plus intenses responsables du trauma afin d’en libérer
le sujet : coup de sifflet simulant
l’heure de l’assaut, présentation
d’un casque allemand…
Instituée par le psychiatre russe
Autocratov, la psychiatrie de l’avant
est reprise dès 1915 par des psychiatres français qui préconisent la
création d’unités psychiatriques de
soins à proximité du front. En 1917,
le psychiatre américain Thomas Salmon en édicte les principes encore
valables de nos jours.

Soldat en état de choc. Aquarelle de Ferdinand Fargeot

En France, des dizaines de milliers
de soldats auraient pris le chemin
de l’asile. En 1937, 4 000 aliénés
de guerre étaient encore internés.
Rentrés au foyer familial, les moins
atteints sont épuisés par les souvenirs obsédants des combats ;
certains sombrent dans l’alcoolisme. Le psychiatre militaire Louis
Crocq évoque ces « soldats de la
honte » pour toute une génération
d’hommes jeunes, au physique
intact, qui cachent un psychisme
bouleversé.
Face à l’ampleur du post-Vietnam
syndrome, l’état de stress posttraumatique est reconnu en 1980. Il

s’agit d’une réaction psychologique
résultant de la confrontation personnelle avec la réalité de la mort,
dans la surprise, l’impuissance
et l’effroi. En 1992, l’État français
reconnaît le traumatisme psychique comme blessure en service.
Dans le cadre de la Médecine de
catastrophes, les Cellules d’urgence
médico-psychologiques sont créées
en 1995.

OLIVIER FARRET
Médecin général inspecteurPrésident 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

21

coulisses du musée
DES RÉDACTEURS EN HERBE
PARTICIPENT AU MAG
Rencontre avec quelques élèves du collège Henri IV qui participent cette
année à la rédaction d’articles pour la revue de la Société des Amis du Musée
de la Grande Guerre.

Qui êtes-vous ?
Nous sommes un petit groupe
d’élèves de 3e au collège Henri IV de
Meaux. Nous ne venons pas tous de
la même classe mais nous avons la
même détermination !

Robin Philippe

Inès Adala, Chaïma Bekri, Maxence
Billard, Angélina Dias, Emma Djafri,
Enzo Enault, Sirina Kimouche,
Aya Lacheheb, Rita Ndilu, Océane
Mampuya, Elaïka Mohamed Ali,
Noëline Montella, Dalyl Mouhamadi,
Karim Ould Ferhat et Plamedi Pululu

Les élèves du collège Henri IV, de Meaux, qui participent à ce projet.

Qu’allez-vous faire ?
Durant l’année, nous allons travailler tous ensemble dans le but de
rédiger des articles destinés à être
publiés dans le Mag ou sur le site
internet.

l’exposition « Familles à l’épreuve
de la guerre ». Ils nous ont livré
leurs impressions (très positives)
sur le projet. Même si notre travail
est différent, cela nous a motivé
encore plus pour participer !

Comment avez-vous travaillé
jusque-là ?
Pour commencer, nous avons interrogé d’anciens élèves de 3e de
notre établissement qui avaient fait
un projet avec le musée l’an passé.
Ils avaient participé à la création de

Nous avons ensuite produit un
article pour rendre compte de ce
travail sur le site de la Société des
Amis du Musée. Pour ce numéro,
nous avons rédigé un article à partir de l’analyse des cartes postales
écrites par un soldat et de quelques
recherches à son sujet.

Pour le moment, que retirezvous de positif de ce projet ?
Ce projet nous permet de rencontrer différentes personnes comme
le président de la Société des Amis
du Musée et les membres du comité de rédaction. Le travail réalisé de
façon autonome, entre nous, nous
satisfait également.


Propos recueillis par Katia Junca,
et Robin Philippe, professeurs
au collège Henri IV de Meaux.
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