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Guerre.

Chers lecteurs, chers amis,
Les commémorations du centenaire à
peine terminées, nous pouvions nous
interroger sur l’engouement d’une
actualité nouvelle et distante de cette
mémoire. Les 4 600 visiteurs au weekend de reconstitution historique, les
900 visiteurs à l’escape game de la Nuit
des musées nous apportent la plus
belle des réponses...
Nous avons souhaité que la lecture
de votre Mag accompagne ce
mouvement. Après 23 numéros, nous
avons voulu insuffler un courant de
modernité à la mise en page, tout en
conservant sa ligne éditoriale. Je salue
notre partenariat avec notre agence
de communication. Le Mag est ainsi à
l’image du musée, de la SAM2G et de
ses lecteurs, un magnifique rendezvous avec l’histoire et la mémoire.
Bonne lecture !
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Amis du Musée sur les route de l’histoire...

Le samedi 25 mai 2019, une cinquantaine d’Amis du musée, accompagnés de membres de l’équipe du
musée et de Jean-Pierre Verney
sont partis sur les route de l’histoire. Après Ypres, Verdun, la main
de Massige, cette année nous avons
décidé d’aller rendre visite à un de
nos membres d’honneur, Michel
Rouger, ancien directeur du musée
de la Grande Guerre et aujourd’hui
directeur du MuséoParc Alésia, près
d’Alise-Sainte-Reine en Côte d’Or.
Nous avons donc eu le privilège
de découvrir avec Michel, le plus

4 600

agréable et le plus passionnant des
guides : le Centre d’interprétation
qui présente le contexte, le déroulement et les conséquences de la
bataille d’Alésia pour les Gaulois et
pour les Romains, les vestiges de la
ville gallo-romaine d’Alésia et évidemment, la statue de Vercingétorix
érigée par Napoléon III.
Un très grand merci à Michel Rouger pour son accueil et sa passion
toujours présente pour partager
avec le plus grand nombre un autre
grand lieu chargé d’histoire.

C’est le nombre
de visiteurs au week-end
reconstitution
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Les coulisses
du musée :
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été, venez participer à des cours de pilates

Un circuit sur le ter-

au musée
Cette méthode est née pendant la
Première Guerre mondiale dans un
camp de prisonniers en Grande Bretagne. Alors qu’il est détenu sur l’île
de Man, Josef Pilates invente des
exercices physiques et les enseigne

ritoire des champs de
bataille de la Marne

à ses compagnons. Sa méthode est
aujourd’hui très populaire et chacun
peut venir pratiquer ces exercices
qui sont proposés dans le parc du
musée de la Grande Guerre.

GRATUIT LES DIMANCHES
14, 21 ET 28 JUILLET 2019

Enfin le livre-guide du musée !
En partenariat avec les éditions Ouest France, le musée de la
Grande Guerre va publier cet été un livre-guide dont l’objectif
est de permettre aux visiteurs d’avoir une vision globale
synthétique et richement illustrée du musée, son parcours
permanent et ses collections.
Rédigé par l’historien Mickaël Bourlet et comportant de
nombreuses photographies inédites, l’ouvrage pourra être utilisé
à la fois comme un livre-guide accompagnant la découverte
du musée et présentant les principaux espaces et, également,
comme un objet souvenir de la découverte du musée.

Musée de la grande guerre, Meaux, D. Pazery

Musée de la grande guerre, Meaux

Notre-Dame-dela-Marne,
sur le parcours
(Barcy)

Le 14 septembre sera inauguré
le circuit touristique des champs de
bataille de la Marne : des bornes
mémorielles, une application digitale, un site internet, un livret-guide
permettront de mieux découvrir
dans le paysage les traces de cette
bataille.
Faire découvrir le territoire d’une
manière originale, tel est l’objectif
de ce circuit qui sera un prolongement de la visite du musée.
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Quand les YouTubers parlent du
musée ou comment toucher un
nouveau public.
Fort de sa première collaboration en 2018 avec le YouTuber Herodot’com*, le musée de la Grande Guerre poursuit son immersion sur la plateforme YouTube pour
donner à voir le musée autrement.

un parcours récompensé

Un brillant parcours qui n’est pas le
fruit du hasard. Fort d’une formation universitaire en histoire et en
cinéma, Brandon poursuit sa quête
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de savoir et suit actuellement des
études littéraires, tout en continuant à mettre sur pied ses propres
productions audiovisuelles. Car si
Brandon est devant la caméra, il est
aussi derrière, contrôlant chaque
cadrage et assurant lui-même le
montage de ses vidéos afin que les
images servent au mieux le lieu présenté.
« L’idée est que mes vidéos puissent
servir de “bagage initial” pour tout
individu, curieux/passionné mais

La chaine YouTube de Brandon
compte plus de
9 250 abonnés
et 45 vidéos sont
déjà en ligne.

aussi débutant/non-averti, afin de
comprendre l’Histoire et de les inciter à se rendre sur place ainsi qu’à
approfondir leurs connaissances. Il
n’est en aucun cas question de traiter
“toute l’Histoire”, mais d’en dessiner
les grandes étapes » explique celui
qui s’est lancé dans l’aventure des vidéos historiques dès l’âge de 12 ans.
Aujourd’hui, c’est un nouveau challenge qui se profile pour Brandon :
sa collaboration avec le musée de la
Grande Guerre.

Brandon aux côtés du caporal-chef de 1ère classe Sébastien

Musée de la Grande Guerre, Meaux - B. Warret

R

endre l’Histoire accessible
au plus grand nombre,
voilà un des axes majeurs
du musée de la Grande
Guerre partagé par de nombreux
passionnés, à l’image de Brandon
Waret.
Jeune vidéaste-présentateur de
24 ans, Brandon a créé en 2016 sa
propre chaîne YouTube Brandon’s
Stories, avec pour objectif de faire
découvrir à un large public des
sites historiques français à travers
certains de leurs aspects souvent
méconnus.
La cathédrale de Chartres, le château royal de Fontainebleau, la
clairière de Rethondes, ou encore le château du clos Lucé sont
quelques-uns des nombreux lieux
emblématiques du patrimoine
français que Brandon a choisi de
faire découvrir aux internautes piqués de curiosité. Un ton, un style
propre, un professionnalisme hors
pair qui font très vite de Brandon
une personnalité attachante et un
YouTuber très suivi. C’est ainsi qu’en
2018, il se voit attribuer le prix du
public YouTuber d’Histoire 2018 et
endosse le rôle de maître de cérémonie des prix Historia.

Ça tourne au Musée !
« Je ne pensais pas qu’une si simple
rencontre pouvait se transformer
en une grande et belle aventure
comme celle-ci. Avec le musée,
l’alchimie a été immédiate et spontanée. La passion commune est le
moteur de cette collaboration  
»,
précise enjoué Brandon.

Musée de la Grande Guerre, Meaux - B. Warret

Musée de la Grande Guerre, Meaux - B. Warret

espace FAMILLES

Brandon aux côtés de .....,
L'objectif de
Brandon :
« montrer à quel
point l'Histoire
est magique et
passionnante »

C’est donc à l’occasion du week-end
annuel du musée dédié à la reconstitution historique en avril dernier
que Brandon a débuté ses premières prises de vue et interviews :
une introduction à une découverte

Infos supplémentaires

du musée et de ses collections que
les internautes pourront découvrir à
travers une vidéo inédite diffusée sur
les réseaux sociaux prochainement.
Rôle des animaux aux côtés des
hommes pendant la guerre, place et
significations des sons permettant
de communiquer d’une tranchée
à une autre et, plusieurs jours de
tournage au musée sont nécessaires
à Brandon pour aborder le sujet
sous différents angles, au cœur des
3 000 m² d’exposition permanente.

* vidéo d’Hérodot’com sur le musée à découvrir sur
sa page YouTube. À ce jour, cette vidéo sur Facebook
a atteint 76 000 vues !

Rendez-vous est donc pris d’ici
quelques semaines pour (re)découvrir le musée à travers les yeux de ce
jeune passionné dont l’ambition affichée n’est autre que de reprendre
le flambeau de son modèle Stéphane Bern, en présentant un jour,
pourquoi pas, sa propre émission
de télévision.

LYSE HAUTECOEUR Q

Responsable de la Communication
et des relations presse, Musée de la
Grande Guerre, Meaux

> Retrouvez de nombreuses vidéos sur la vie du musée,
son actualité, ses expositions sur sa chaîne YouTube.
> Suivez-le également sur les réseaux sociaux :

> Chaque mois, YouTube compte plus d’1,9 milliard
d’utilisateurs connectés.
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les ACTUS

Un musée facile à lire
et à comprendre !
En 2017, le musée de la Grande Guerre s’est associé à l’accueil de jour des Marronniers
de Villenoy pour élargir l’offre sur l’accessibilité. De ce partenariat est né un guide
Facile à lire et à comprendre, élaboré à partir des consignes du livret de l’UNAPEI* :
N’écrivez pas pour nous sans nous !

D

ans les missions qui m’ont
été confiées depuis mon
arrivée au musée, je travaille au développement
du volet accessibilité. Tous les ans,
en binôme avec un autre médiateur,
nous proposons une action visant
à améliorer l’accessibilité pour
un type de public déficient : les
déficients auditifs en 2015, les
déficients
visuels
en
2016…
Pour 2017, nous avons souhaité
améliorer l’offre de visite pour les
déficients mentaux et psychiques.
Quoi de mieux pour répondre à ces
déficiences et élargir notre offre en
matière d’accessibilité qu’un livret
Facile à lire et à comprendre (FALC) ?
Avant tout, la seule et unique règle
à avoir en tête est : « N’écrivez pas
sur nous, sans nous ! » Partant de
ce postulat, j’ai ciblé mes recherches
sur des structures locales accueillant
des résidents ou usagers atteints
de ces déficiences. Après plusieurs
semaines, l’accueil de jour du foyer
des Marronniers de Villenoy, composé de jeunes adultes et adultes, a
répondu à l’appel.
Je me souviendrai toujours de notre
première rencontre… Serge le bla-
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gueur, les bienveillants Nadjin et
Guillaume, la discrète Florence, la
fonceuse Céline, la dessinatrice (de
choc) Françoise… J’avais face à moi
« mes Experts ». D’ailleurs, ce sont
encore leurs surnoms.

une nouvelle aventure

Notre première séance a eu lieu à
l’accueil de jour pour présenter aux
Experts le projet et en quoi consiste
le FALC. Les autres séances se sont
déroulées principalement au musée.
Elles se sont enchainées de la façon
suivante : présentation du parcours
court (premiers espaces + nef), puis
présentation des salles thématiques
et enfin l’écriture du parcours court.
Le plus long dans le travail d’écriture fut cette répétition : écriture,
test, modification, écriture, test,
modification… En sachant que tout
le travail d’écriture a été réalisé par
les Experts.
Nous ne sommes intervenus que
pour améliorer le côté grammatical.
Le résultat est bluffant ! Toutes
nos séances de travail ont permis la réalisation d’un livret de
16 pages où tous les Experts

L'ESAT
Les Marronniers
accueille
134 travailleurs
en situation
de handicap.

sont présentés et font visiter très
simplement le musée.
L’histoire pourrait se terminer ici…
mais il n’en est rien ! Puisqu’il faut
maintenant faire l’inauguration et le
lancement du livret qui devrait avoir

* Fédération
française
d’associations
de représentation
et de défense
des intérêts des
personnes handicapées mentales
et de leurs
familles.

Musée de la Grande

lieu en septembre 2019 et réfléchir à la création du tome 2, où les Experts vous présenteront les salles thématiques. Mais ça, c’est une
autre histoire ! La suite au prochain numéro ?

Guerre, Meaux -

Don Guy Loudm

er, 2018.18.1

l’OBJET du mois

Esquisse
pour
un drapeau

PIERRE LEJEUNE Q

Médiateur culturel - Référent handicap

Musée de la Grande Guerre, Meaux

Musée de la Grande Guerre, Meaux

Vous retrouverez cette gouache originale de Raoul Dufy
dans l’exposition « Les coulisses de la paix ». Cette œuvre
est un projet d’impression sur textile. Le coq, symbole de la
France, y est fier et triomphant. Il est sur fond du drapeau
français entouré d’une couronne formée par des feuilles
de chêne à droite représentant la force invincible, la longévité, et de laurier signe de la victoire. Sur la bordure sont
présents les drapeaux des principaux pays vainqueurs dont
les Etats-Unis ce qui nous suggère que le tableau a été
peint après la signature du traité de Versailles.
Raoul Dufy s’engage dans le service automobile de l’armée
en 1915. Ce sera un artiste peintre, dessinateur jusqu’à la
fin de sa vie.
ANGELINE PHELIZON Q
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Diables Bleus du 30e BCA

Une vie dans la guerre

Le maréchal Foch présentant Albert Roche aux Alsaciens
depuis l’hôtel-de-ville de Strasbourg en novembre 1918

Chaque trimestre, le portrait d’un acteur de la Grande Guerre

ALBERT ROCHE, PREMIER SOLDAT DE FRANCE
Il commence sa participation au premier conflit mondial comme simple soldat et
termine avec le même grade, malgré un parcours étonnant, surprenant, détonant.

A

lbert naît en 1895, troisième
enfant d’une famille d’agriculteurs de la Drôme. Âgé
de 19 ans en 1914, trichant
sur son âge, il se fait enrôler malgré
l’interdiction de son père qui souhaite
qu’il travaille aux champs. Affecté au
30e bataillon de Chasseurs à pied, il
déserte au bout de quelques mois, non
pour fuir la guerre, bien au contraire. Il
souhaite précisément subir la punition
réservée aux déserteurs, l’affectation en
première ligne. Il y parvient pleinement
en juillet 1915 et est affecté au front au
27e bataillon de Chasseurs alpins.
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Son intrépidité est gage
de succès
Volontaire pour les missions les plus
folles, en Alsace, alors que la progression de son unité est stoppée par le feu
des mitrailleuses allemandes, il rampe
la nuit vers la casemate, jette quelques
grenades dans le tuyau du poêle des
Allemands et revient avec huit prisonniers et plusieurs mitrailleuses.

En 1916, lors des batailles du Sudelkopf,
seul survivant dans une tranchée, il ramasse les fusils de ses camarades tués,
les dispose aux postes de tir et court

de l’un à l’autre pour faire feu. Les Allemands, pensant la position bien tenue,
se retirent.
Lors d’une mission de reconnaissance
avec son lieutenant, ils sont faits prisonniers et emmenés dans une casemate pour y être interrogés. Le soldat
Roche s’empare du pistolet de l’officier
allemand qui les interroge et l’abat.
Retour aux lignes… avec 42 prisonniers
allemands !
En 1917, au Chemin des Dames, il
rampe durant de longues heures afin de

secourir son capitaine blessé dans le no man’s land.
Au retour, épuisé, il s’endort dans un trou d’obus. Il
est réveillé par une patrouille qui pense avoir affaire à
un déserteur. Il est emmené et enfermé en attendant
d’être fusillé. Une dernière lettre à son père mentionne : « Dans une heure, je serai fusillé, mais je t’assure que je suis innocent ». Quelques minutes avant
son exécution, le capitaine sort du coma et confirme
les dires de son subordonné !
A la fin du conflit, le deuxième classe Roche, âgé de
23 ans, blessé à neuf reprises, compte à lui seul 1 180
prisonniers !

La reconnaissance enfin !

En novembre 1918, à Strasbourg, le maréchal Foch
salue la foule depuis le balcon de l’hôtel-de-ville.
Albert est à ses côtés. « Alsaciens, s’écrie Foch, je
vous présente votre libérateur Albert Roche. C’est le
premier soldat de France ! »
Le 11 novembre 1920, médaillé militaire, Croix de
guerre, Chevalier de la Légion d’honneur, il portera à
l’Arc de Triomphe le cercueil du Soldat inconnu.
Un matin d’avril 1939, en arrivant chez son employeur, l’usine d’explosifs de Sorgues où il exerce
comme pompier, il est renversé par une voiture et
décède à l’hôpital d’Avignon.

Mémorial du Hartmannswillerkopf

Je vous présente votre libérateur
Albert Roche. C’est le premier soldat
de France !
maréchal Foch

Paysage tourmenté du Sudelkopf

Officier de la Légion d’honneur
(décret du 30 juin 1937).
Médaille militaire
(25 octobre 1917).

Croix de guerre 1914-1918,
palme de bronze (quatre citations
à l’ordre de l’armée et huit étoiles).
Insigne des blessés
militaires (neuf blessures).
Médaille commémorative
de la guerre 1914-1918 (1920).
Médaille interalliée
de la Victoire (1922).

Croix du combattant (1930).
Croix du combattant
volontaire 1914-1918 (1935).

MICHEL DELMOTTE Q

d’après l’ouvrage de Hugues Vial
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LA NOUVELLE EXPOSITI
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ON TEMPORAIRE DU MUSÉE
DOSSIER

L’exposition
« Dans les coulisses de la paix »
L’année 2019 marque le centenaire de la signature du traité de Versailles,
véritable point final à la Première Guerre mondiale. Avec l’exposition
temporaire « Dans les coulisses de la paix » du 8 juin au 8 décembre 2019, le
musée de la Grande Guerre a choisi de poser son regard sur les négociations et
les enjeux de la Conférence de la paix.

L

’Armistice entre en vigueur le 11 novembre
géographes) de 27 pays. C’est cette page unique de
1918, faisant cesser les combats sur le front
l’Histoire, où pour la première fois autant de nations se
Ouest. Mais l’armistice n’est pas la paix et la
réunissent autour de la table pour redessiner le monde,
parole appartient désormais aux hommes polique les visiteurs pourront découvrir. Comment ont été
tiques et aux diplomates. L’année 1919 s’ouvre sous le
définies les clauses du traité de Versailles ? L’exposition
signe de l’espérance, notamment celle de l’établissemettra en lumière les questions soulevées et les solutions
ment d’une paix durable.
préconisées à l’époque.
En Europe, les attentes
des dirigeants et des
Ponctué de films, de
populations sont fortes
multimédias et de porUne exposition accessible qui
et beaucoup d’espoirs
traits d’acteurs qui ont
se concentrent sur le
explique et donne à comprendre participé à écrire l’Hisprésident des États-Unis,
toire, le parcours de
cette période fondatrice
Woodrow Wilson.
visite s’articule de manière chronologique et
du monde contemporain.
retrace les étapes des
L’exposition revient sur
négociations.
cette période qui, de
Dans une scénographie
novembre 1918 à la
signature le 28 juin 1919 du traité de Versailles attractive et dynamique, des objets et des œuvres issus
principal traité de paix entre l’Allemagne et les Alliés des collections du musée de la Grande Guerre seront
présentés et complétés par des prêts exceptionnels de
a façonné l’histoire européenne. Durant sept mois, la
plusieurs institutions françaises, britanniques et belges
Conférence de la paix rassemble à Paris dirigeants et
experts (historiens, juristes, ethnologues et surtout
ainsi que de prêteurs privés.
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Questions à François Cochet,
commissaire de l’exposition
Agrégé et docteur en histoire, François Cochet est professeur émérite : Spécialiste
des conflits contemporains et de l’expérience combattante aux XIXe et XXe siècles, il
a publié et dirigé de nombreux ouvrages sur la Grande Guerre.

Que va-t-il se jouer durant les sept mois
qui séparent la signature de l’Armistice,
en novembre 1918, de celle du traité
de paix, en juin 1919 ?

Il s’agissait aussi de réduire l’Empire ottoman à sa
plus simple expression et de partager - essentiellement au profit de la France et du Royaume-Uni ses possessions du Proche-Orient. En outre,
cette tâche gigantesque devait être accomplie au nom de la « démocratie ouverte »,
chère à Wilson. Rien, en
théorie, ne devait être
négocié en secret, mais au
contraire, au grand jour,
devant les 37 délégations
présentes lors de la Conférence de la paix.

Olivier Pierrard

Ce qui se joue durant les sept mois de négociations de la Conférence de la paix est proprement
extraordinaire. Jamais autant d’États n’avaient été
réunis pour une aussi vaste conférence. Jamais les
tâches à accomplir n’avaient été aussi nombreuses
et capitales : il s’agissait notamment de démanteler
les Empires centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie

François
Cochet
a participé à de
nombreuses
réalisations
muséographiques.

ainsi que l’Empire ottoman) et de tracer de nouvelles
frontières européennes, mais également, par voie
de conséquence, de démanteler l’Empire colonial
allemand d’Afrique et d’Extrême-Orient.
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Ces volontés allaient être
confrontées au principe
de réalité et rapidement
les négociations allaient se
dérouler au sein du cercle
restreint des « Quatre
grands » (France, ÉtatsUnis,
Grande-Bretagne,
Italie). Par ailleurs, au
nom également d’un des
14 points de Wilson adoptés par les Alliés
comme base de négociations, le « principe
des nationalités » devait constamment soustendre les négociations.
Dans les faits, ce principe allait souffrir
de nombreuses exceptions. Enfin, c’est la

Olivier Pierrard

Signature du traité de paix, le 28 juin 1919.

première fois, à un tel niveau en tout cas, que les experts
sont convoqués es-qualité pour donner un avis : sur
les nouvelles définitions de l’Europe. Géographes,
historiens, économistes intègrent les 52 commissions spécialisées qui préparent le traité de Versailles et sont désormais forces de proposition pour
redéfinir les frontières, mettre au point des règles
juridiques de fonctionnement économique ou politique.

Cent ans plus tard,
quels sont les héritages
politiques, géogra-

phiques, sociologiques
qui demeurent de cette
période fondatrice de
l’Europe

?

le traité de Versailles et donc la création de la
Société des Nations (SDN), la Conférence de la
paix a obligé, pour la première fois de manière
aussi massive et institutionnalisée, des diplomates
de cultures nationales très diverses à travailler
ensemble. En cela, les sept mois qui courent de
novembre 1918 à juin 1919 sont bien les mois
fondateurs de notre actuelle culture diplomatique
internationale.

Des négociations
qui posent les bases
de la culture
diplomatique
internationale
actuelle.

Aujourd’hui,
les
historiens ont tendance à réhabiliter le traité de Versailles,
si longtemps vilipendé pour
ses imperfections. S’il n’avait pas tout prévu, s’il
introduit des dimensions pour le moins maladroites (l’article 231, avançant la seule responsabilité allemande dans le déclenchement de la
guerre), il a fait ce qu’il a pu,
dans un contexte très tendu
(risque d’extension de la
révolution
bolchevique)
pour établir un nouvel
ordre mondial. Malgré la
défection
américaine
de
1920, refusant d’entériner

Le traité de Paix a
été signé le 28 juin
1919, date anniversaire de l'attentat
de Sarajevo.

Dans le cadre de la programmation culturelle du musée,
François Cochet sera présent
pour une visite-conférence
au cœur du parcours de visite de l'exposition.
Cet évènement se déroulera le mercredi 16 octobre a
18h00 et l'entrée est libre et
gratuite.

JOHANNE BERLEMONT Q

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

Aujourd’hui, les historiens ont tendance
à réhabiliter le traité de Versailles, si longtemps
vilipendé pour ses imperfections
13
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Des prêts exceptionnels
et inédits
Pour l’exposition « Dans les coulisses de la paix », le musée
va proposer, pour moitié des collections exposées, une partie
de ses fonds encore jamais présentés. L’autre moitié est issue
de prêts d’exception obtenus auprès de musées partenaires
ou collectionneurs privés.
• Les collections privées

Le rapprochement du musée auprès de prêteurs privés et le développement de ce réseau ont permis
d’obtenir des prêts exceptionnels, avec des œuvres
inédites. Parmi ces prêts, citons par exemple la tenue de soirée du prince Alymoff, russe blanc exilé en
France en 1917, ou un portrait dédicacé de la reine
Marie de Roumanie.
Deux prêts privés sont particulièrement importants :
> L’arrière-petit-fils du
général de Langle de Cary
prête pour l’occasion la vareuse et le bicorne de son
ancêtre, ainsi que le carton
d’invitation lui donnant accès
à la galerie des Glaces le jour
de la signature du Traité de
Versailles. Langle de Cary faisait partie des seuls dix officiers généraux invités à assister à l’événement.

faire sécher la signature d’Erzberger, l’un des plénipotentiaires allemands, ou encore le télégramme du
gouvernement allemand, en date du 10 novembre,
acceptant les conditions de l’armistice.

• Les prêts institutionnels

Le musée a négocié auprès d’institutions françaises
et européennes le prêt de collections majeures sur
les plans historique et patrimonial.
> Nous avons l’honneur d’exposer, en provenance
des collections de l’Imperial War Museum à Londres,
une huile sur toile emblématique de William Orpen,
« Une conférence de la paix,
au quai d’Orsay », ainsi qu’un
document très original, sorte
de gribouillis géant réalisé
par Lloyd George, représentant britannique à la Conférence, lors d’une des – apparemment longues sessions de négociation.

la nouvelle
exposition
temporaire
du musée

> Enfin, le petit-fils du capitaine Paul Laperche,
traducteur et secrétaire du maréchal Foch, met à
notre disposition un ensemble d’archives de son
aïeul, dont le carnet de
notes sur lequel il relate
la signature de l’Armistice, une photographie
des signataires à la sortie du wagon portant les
signatures originales des
participants dont Foch,
le buvard ayant servi à
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> L’un de nos partenaires réguliers, le musée de

L’exposition présente des oeuvres
de grande qualité issues de collections
publiques de musées belge
et britannique.

> Le département de l’Aisne a accepté
de prêter l’une des pièces phares des collections de la Caverne du Dragon, un clairon offert par la maison Couesnon à Pierre
Sellier, « le clairon de l’Armistice ».

Paul Laperche - collection privée - Y. Marques

Conseil départemental de l’Aisne - Y. Marques

l’Armée aux Invalides, met à
disposition une vareuse de Foch,
ainsi qu’un cendrier et un porteplume utilisé par le maréchal lors de
la signature de l’Armistice.

> Pièce unique de l’exposition, les visiteurs
découvriront l’encrier et les porte-plumes
utilisés lors de la signature du traité le
28 juin 1919, et conservés par la bibliothèque municipale de Versailles.

MARION DUPLAIX Q

Régisseuse des collections et des expositions, Musée de la Grande Guerre, Meaux.

Au centre, en haut :
Clairon offert
à Pierre Sellier
par la maison Couesnon
en 1926
Ci-contre : « Une conférence
de paix au Quai d’Orsay »,
huile sur toile, 1919
William Orpen - IWM (ART 2855)

> Remarquable par l’importance historique des pièces et les conditions de
conservation qu’elles nécessitent, les
Archives du ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères ont exceptionnellement accepté de nous prêter des
instruments de ratification originaux du
traité de Versailles (les visiteurs pourront
voir ceux du Japon et du Pérou les trois
premiers mois, puis ceux de la Belgique
et du Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, les trois mois suivants).

Ci-dessus :
Carnet manuscrit
et archives de Paul
Laperche
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DOSSIER

Une exposition ludique,
accessible et interactive
Dans le parcours de visite de l’exposition, plusieurs dispositifs numériques
et multimédias accompagnement les visiteurs pour rendre leur visite d’autant
plus immersive.

Musée de la Grande Guerre, Meaux.

L’historien
allemand
Gerd
Krumeich à
Versailles.

De la réalité virtuelle, des jeux
sur tablette et une carte dynamique !

A

fin de mieux comprendre les différents
enjeux de ces mois de négociation pour la
paix, deux supports de médiation sont mis
à la disposition du public :
• 2 mini-jeux (accessibles dès 8 ans) présentent le
travail des experts et des géographes et invitent à
découvrir les outils et matériels d’un cartographe
utilisés pour l’abornement des frontières.
• Une carte dynamique retrace l’évolution des
frontières de l’Europe de 1914 à 1920, en mettant
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l’accent sur le chantier de définition des frontières
dans l’après-guerre.
Egalement, et pour la première fois au musée, un
dispositif de réalité virtuelle à 360° inédit (accessible
via deux casques autonomes) invite les visiteurs à se
plonger au cœur de la galerie des Glaces du Château de Versailles pour revivre cette page de l’Histoire.
Cette immersion, en prise directe avec le
contenu de l’exposition, est une expérience de
médiation inédite au musée au service du visiteur,
pour une meilleure compréhension de l’Histoire.
À travers des images d’époques, des images de
reconstitution et les interventions des historiens
tels que Gerd Krumeich, Robert Franck ou encore
Frédéric Guelton, cette expérience de réalité
virtuelle de trois minutes plonge littéralement le
visiteur dans l’ambiance unique de la signature du
Traité de Versailles, mélange de fastes et de tensions.

JOHANNE BERLEMONT Q

La réalité virtuelle est une coproduction
French Connection Films/Chuck Productions/
Musée de la Grande Guerre avec la participation de France 3 Paris Ile-de-France, Toute
l’Histoire, le château de Versailles et l’ECPAD.

Les amis du Musée

« Il est habillé bizarre, non ? » « C’est normal c’est un Zouave ! »
« Et lui, il porte une jupe ... », « C’est un Écossais ! » Ces réflexions
ont été courantes durant ces journées. Une fois encore Meaux et
l’enceinte de son musée de la Grande Guerre vivaient « Retour, vers
le futur » en immersion totale.

du marché, le samedi, étaient traversés par ce défilé
haut en couleur au son des bag-pipes alors que dimanche, Beauval se réveillait en fanfare à son tour.
Toutes les générations ont trouvé, voire retrouvé,
beaucoup d’intérêt lors de ces journées. Le féru
d’histoire pouvait partager ses connaissances, le
poète écrire à la plume, le gourmand goûter au pain
de 14 sous le regard bienveillant des bénévoles de la
Société des Amis du Musée et du personnel de celuici. Comme l’a écrit la directrice du musée : « Les visiteurs sont venus nombreux et sont repartis
CONTENTS ! Et c’est
bien là le plus important ». En effet, encore
bravo à tous ceux
qui ont su leur faire
partager leur passion
pour l’Histoire et donner vie aux hommes
et aux femmes de
14-18.

4 600
visiteurs
en avril
2019 !

GUILLAUME
GOSSELIN Q
Lino Nicolas Massaro

220 passionnés d’histoire vivante avaient répondu
présent à l’appel d’Éléna Le Gall pour ce week-end.
Beaucoup des belligérants y étaient illustrés. Les
Russes, les Italiens, les Canadiens, les Allemands
apportaient du dépaysement aux 4 600 visiteurs ; les
Poilus, les Coloniaux, les Américains avec hôpital de
campagne, simulation de tranchée et petit foyer du
soldat, tous animaient le bivouac avec ferveur. Les
pigeons rappelaient leur mission avant l’ère du portable. Une fanfare avec sa cinquantaine de musiciens
joua des airs connus de tous. Meaux et son quartier

Portrait de Sylvain Pinard de
l’association 14-18 en Somme

Lino Nicolas Massaro

Week-end reconstitution
6 & 7 avril 2019
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« Tous les efforts doivent
être employés à attaquer
et à refouler l’ennemi… »
Le 5 septembre 1914, c’est le général Joffre qui fit cette déclaration alors que
s’engageait la bataille de la Marne. Ce discours montre à quel point l’état-major
français tenait à ce que tous les moyens soient utilisés pour contrer l’avancée
allemande. En effet, ces derniers approchaient à grands pas de Paris et occupaient déjà une partie importante de notre département. La Marne devint un
enjeu majeur pour les Allemands dans le but de prendre la capitale.
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On envisagea donc de détruire le
pont qui séparait le centre-ville du
quartier du marché. Comme on peut
le lire dans le journal Le Briard daté
du 30 octobre 1914, c’est à l’armée
britannique que revint cette « pénible
mission », puisqu’elle avait la charge
de défendre la ville de Meaux.

Ci dessous :
Pont du Marché
(fin septembre
1914).

Médiathèque Luxembourg, Meaux. - collection Chadron

Dès le début du mois de septembre,
les Allemands occupaient toute la
partie nord et est de la Seine-etMarne (La Ferté Sous Jouarre, Lizy
sur Ourcq, Coulommiers, …). Très rapidement, des communes situées sur
le plateau surplombant Meaux sont
attaquées : Varreddes et Monthyon
par exemple. Cela fait craindre aux
Meldois une arrivée imminente des
soldats allemands. Beaucoup de civils
s’enfuient, effrayés par les rumeurs
décrivant les exactions commises par
les Allemands dans ces villages occupées (exécutions, pillages des denrées alimentaires, …).
L’Abbé Formé décrit la ville de Meaux
après l’exode : « C’était la solitude,
un vrai désert [...] Toutes les portes
fermées, tous les volets clos. Il me
semblait que Meaux était une ville
morte ». C’est dans ce contexte que
l’état-major anglais s’installe en ville
à partir du 1er septembre. Sa mission est claire : défendre Paris en
empêchant les Allemands de franchir
Meaux. Il espérait également réussir
à reprendre les villages occupés afin
de pouvoir installer, sur les hauteurs
de Meaux, des pièces d’artillerie capables de repousser les Allemands.
Détruire tout ce qui permettait de traverser la Marne apparut vite comme
l’un des seuls moyens de stopper
l’avancée rapide des Allemands et de
les empêcher d’approcher davantage
de Paris.

Le maire de Meaux, Georges Lugol,
était opposé à ce projet pour deux
raisons. D’abord, il craignait que les
moulins situés à proximité immédiate du pont ne soient détruits dans
l’explosion. De plus, il ne souhaitait
pas que la ville soit coupée en deux,
même temporairement.
A l’époque, hormis le pont du marché, seules quelques passerelles permettaient de traverser la Marne près
du centre-ville de Meaux. Or, l’objectif

des Anglais était de détruire le pont,
mais également les passerelles en
bois et les bateaux-lavoirs (qui, euxaussi, auraient pu servir à traverser
la Marne). Le maire proposa plutôt
de détruire le pont du Cornillon –
plus éloigné du centre de Meaux –
comme cela avait été fait en 1870 lors
de la guerre contre la Prusse.
Finalement, le pont du Marché ainsi
que les passerelles situées à proximité
furent détruits le 3 septembre 1914.
Les bateaux-lavoirs ont eux aussi été
coulés.
Cependant, la Marne étant peu profonde, les bateaux-lavoirs dépassaient encore après leur sabotage.
Le journal Le Briard du 30 septembre
décrit la scène : « On aperçoit les cheminées émergeant de l’eau ».

Les traces

Musée de la Grande Guerre, Meaux - Pillard

Même cent ans après
l’armistice, nous pouvons
encore observer des stigmates de la Grande Guerre
dans des lieux où nous
passons parfois quotidiennement. Combien de personnes traversent chaque
jour ce pont sans se douter
de son importance stratégique en 1914 ?

Ci-dessus :
Le pont du Marché avant la
Grande Guerre

D’autres

ponts détruits en Seine-et-Marne

Le jeudi 3 septembre 1914, les soldats du génie de
l’Armée de Paris, font sauter aussi, à l’Est de la capitale,
les ponts sur la Marne qui s’échelonnent de Lagny-surMarne, Annet-sur-Marne, Chalifert à Esbly.

Robin Philippe

À droite :
Le pont du Marché aujourd’hui
Sources :
- Meaux et
« l’Espérance
française »,
l’Allemagne
aux portes
de Paris
(Kevin Blanc,
2013)
- Journal
Le Briard
du 30 sept.
1914

Inès Adala, Chaïma Bekri,
Angélina Dias, Emma
Djafri, Enzo Enault, Sirina
Kimouche, Aya Lacheheb,
Océane Mampuya,
Ephraïm Ahouto, Elaïka
Mohamed Ali, Noëline
Montella, Dalyl Mouhamadi, Karim Ould-Ferhat,
Plamedi Pululu, Ambre
Seco et Cléa Dequeker
(élèves du collège
Henri IV).

Sur la carte postale ci-contre, nous pouvons voir le
pont du Marché à la fin du mois de septembre 1914,
avec une passerelle en bois. L’idée était de réunir à
nouveau les deux parties de la ville. Cette opération
fut réalisée par un bataillon du génie de Versailles, le 9
septembre 1914, quelques jours après la destruction.
Par la suite, le pont a été restauré. Néanmoins, une
arche n’a pas été reconstruite, comme on peut encore
le voir aujourd’hui.

Le dernier train pour Paris part en fin de matinée.
À 15 heures, malgré les demandes du maire Georges
Lugol, les Anglais font sauter une des arches du
vieux pont du Marché, ses pavés endommagent les
constructions avoisinantes jusqu’à la cathédrale, mais
les moulins sur le pont sortent intacts de l’explosion.
Il ne reste plus alors à Meaux que 2 000 habitants sur
14 000 ; ils sont privés d’eau, de gaz et d’électricité.
Le 5 septembre, entre minuit et 2h du matin, venant
de Meaux, trompé par l’obscurité, le conducteur d’une
Mercedes, où ont pris place un capitaine et un lieutenant allemand, ne voit pas la coupure du pont de Trilport
détruit le 3 septembre par les Britanniques. La voiture se
précipite dans la Marne. Les trois occupants sont tués
sur le coup.
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la MÉDECINE
et la guerre

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

Paludisme et
armée d’Orient

Carte postale distribuée en 1917 par la mission antipaludique

« Le paludisme est endémique en Grèce… et l’on doit craindre que notre
armée d’Orient, campée aux environs de Salonique, soit éprouvée par cette
terrible maladie. » (1)

D

epuis la fin de 1915,
les
troupes
alliées
commandées par le
général Sarrail, venues
au secours de l’armée serbe, sont
établies dans le camp retranché de
Zeitenlick dans la presqu’île de Salonique. En 1916, 300 000 hommes
dont 100 000 Français retiennent
des forces allemandes et austrohongroises loin du front occidental
et préparent une offensive contre
l’armée bulgare.
Les poilus d’Orient vivent dans des
conditions déplorables, menacés
par les maladies : dysenterie, scorbut, typhus…

« L’hydre du Vardar »

En 1820, les pharmaciens Joseph
Pelletier et Joseph
Bienaimé Caventou
découvrent la
quinine à partir de
l’écorce du quinquina rouge aux vertus
thérapeutiques
connues depuis le
XVIIe siècle.

Le problème sanitaire majeur est le
paludisme, très présent en Macédoine grecque. De mai à novembre,
les fièvres palustres sont fréquentes
dans ces plaines marécageuses du
delta insalubre du Vardar où pullulent les moustiques, en particulier l’anophèle, vecteur du parasite.
Lors de l’été 1916, sur un effectif de
110 000 hommes, 60 000 sont
hospitalisés pour paludisme et traités par la quinine. 20 000 cas sont
rapatriés. La maladie impressionne
et l’on décrit « l’hydre du Vardar »
qui donne aux soldats fiévreux des
faces à la teinte terreuse. Le général

Lors de l’été 1916, sur un effectif
de 110 000 hommes, 60 000 sont hospitalisés
pour paludisme.
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Sarrail résume cette situation
catastrophique : « Mon armée est
immobilisée dans les hôpitaux ».

La mission antipaludique
de l’armée française d’Orient

Devant l’ampleur du fléau, Edmond
et Étienne Sergent, de l’Institut
Pasteur d’Alger, sont appelés pour
organiser une lutte anti-palustre
efficace.
En 1917, une mission antipaludique est créée, avec une vingtaine
d’équipes médicales ; elle prend de
rapides et énergiques mesures :
1) prise quotidienne d’un comprimé de chlorhydrate de quinine du
15 avril au 1er décembre ;
2) contrôles urinaires inopinés pour
vérifier la prise régulière du médicament ;
3) cartographie du risque palustre
avec destruction des moustiques et
des larves dans les eaux stagnantes
et assainissement des cours d’eaux ;

4) protection des combattants avec
utilisation de moustiquaires et de vaseline mentholée pour éviter les piqures ;
5) information et traitement des populations locales, en collaboration avec
les autorités helléniques.
Toutes ces mesures sont de la responsabilité du commandement ; elles sont
soutenues par une campagne d’éducation sanitaire.

Le succès de la mission

Dès l’été 1917, les efforts de lutte
portent leur fruit. Alors que l’armée
d’Orient voit le nombre de ses divisions doubler (180 000 hommes), on
relève dix fois moins de cas de paludisme en 1917 qu’en 1916. Vingt-six
mille kilogrammes de quinine et un
million d’ampoules sont utilisés. Cette
meilleure prise en charge des poilus de
l’armée d’Orient « délivrés du paludisme » contribuera à la victoire
sur les Bulgares le 29 septembre 1918.
Durant le conflit, parmi les 120 000
hospitalisés pour « maladies exotiques »,
il y eut 96 000 cas de paludisme dont
5 964 décès..

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

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

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

Affiche de sensibilisation au paludisme

Membre de la mission antipaludique de l’armée d’Orient, 1917

(1) Alphonse Laveran, découvreur de l’hématozoaire du paludisme en 1880.
Premier prix Nobel de médecine français en 1907.
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Thierry Labonne

Thierry Labonne

les COULISSES

Le rôle clé des bénévoles lors
du week-end de reconstitution
Sans eux, le week-end de la reconstitution serait très différent. Les bénévoles de la Société des Amis du
Musée de la Grande Guerre (SAM2G)
ont été présents dans de multiples
étapes de la réussite de cet évènement. Que ce soit en amont pour
aller chercher de la paille, trouver
et apporter deux véhicules frigorifiques, recruter les sponsors, dénicher des barnums, etc. Les membres
de l’association n’ont pas ménagé

à la distribution, tout en distillant leur
bonne humeur communicative. Les
ambassadeurs étaient aussi présents
pour animer leur stand où les visiteurs pouvaient trouver une pléiade
d’objets, du tire-bouchon humoristique au sérieux livre sur l’histoire
locale. De même, ils assuraient avec
brio la vente d’un « incontournable »
du week-end : le pain de
14 ! En effet avec un boulanger local et une recette

Les bénévoles
effectuent
consciencieusement leur
mission car
tous ont
compris notre
activité.

déroulement des deux animations
dans la ville de Meaux, au quartier
du Marché et à la Verrière. Les bénévoles effectuent consciencieusement
leur mission car tous ont compris
que notre activité, quelle qu’elle soit,
est avant tout complémentaire de ce
beau musée meldois.

GUILLAUME GOSSELIN Q

extraordinaire !
leurs efforts. Ils ont assuré l’ordinaire
de manière extraordinaire, gérant les
repas, de la confection des plateaux
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centenaire, ce pain est
dorénavant indissociable
du musée. Ce sont aussi
les ambassadeurs et le
personnel du musée qui
ont contribué au bon
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Thierry Labonne

Ils ont assuré l’ordinaire de manière
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