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Avec en exclusivité aujourd'hui:

Une journée au Musée de la Grande Guerre à Meaux
par votre envoyée spéciale préférée Carla Malfroy, et la grand reporter Lou Malfroy

Chers lecteurs, chères lectrices,
il y a quelques jours j'ai eu la chance d'accompagner à Meaux une classe de 3ème 

au musée de la Grande Guerre. Situé à 50 kilomètres à l'est de Paris le trajet en car 
nous a pris environ une heure et demie. Inauguré le 11 novembre 2011, à l'occasion de 
l'anniversaire de la signature de l'Armistice, ce musée est une initiative de Pierre 
Verney. En effet, ce particulier désirait rendre publique sa collection autour de la 
Première  Guerre  Mondiale.  En  quarante  ans,  il  a  rassemblé  pas  moins  de  50  000 
objets, photos et écrits.

Le Musée de la Grande Guerre  
à Meaux.

Tous  ces  témoignages  sont  désormais 
rassemblés dans une bâtisse très moderne, que l'on 
doit à l'architecte Christophe Lab. Ils ont choisi de 
localiser le musée dans la région de Meaux car c'est 
là que furent tirés les premiers coups de feu de la 
bataille de la Marne,le 6 septembre 1914.

Le matin, nous assistons à une visite guidée qui se regroupe 
autour d'un grand thème : le corps humain pendant la guerre. 
Notre guide commence par nous parler de la mobilisation des 
soldats, le 2 août 1914. Pour rejoindre le front ils marchaient 45 
kilomètres par jour, mais ils étaient très motivés. Leur barda, 
nom qu'ils donnaient à leur équipement complet, pesait 35 kilos ! 
Ils pensaient rentrer sains, saufs, et à temps pour les fêtes de 
Noël,  ils  étaient  malheureusement  bien  loin  de  la  réalité.  La 
première semaine, 250 000 soldats périrent lors de la bataille 
de la Marne. Le soldat et son 

barda

1



Le guide aborde ensuite le sujet des blessures causées par les obus. Ils étaient à 
l'origine  de  75% des  décès.  Ces  armes  redoutables  blessaient  les  soldats  autant 
physiquement que mentalement. En effet, ils vivaient sans arrêt avec la crainte d'en 
être la  cible,  si  par  malheur ça leur arrivait,  leurs membres étaient broyés voire 
arrachés, leurs visages lacérés, leurs corps brûlés et soufflés, comme ceux de leur 
camarades qu'ils avaient vu mourir sous leur yeux.

Mannequin portant les prothèses inventées 
pour les soldats amputés

Reconstitution d'une tranchée 

Puis, on a parlé des tranchées, longs fossés creusés dans la terre, renforcés par 
des  parpaings.  Ils  étaient  très  peu  profonds,  les  soldats  y  circulaient  accroupis, 
fournissant  des  efforts  incroyables  pour  décoller  leurs  bottes  de  la  boue 
omniprésente.  Il  y  faisait  très  froid  et  humide,  les  soldats  tombaient  donc  vite 
malade.  La  principale  épidémie  qui  y  circulait  était  la  dysenterie,  une  diarrhée 
mortelle. Mais ces endroits étaient aussi peuplés d'énormes rats et de poux.

C'est sûr cette note très appétissante que s'est achevée la visite. Nous sommes 
partis  déjeuner et  sommes revenus pour  13h30.  L'après-midi  était  consacrée à la 
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réalisation de petits livres par lesquels nous devions montrer notre point de vue vis-à-
vis  de  la  guerre  à  l'aide de  photos  et  de slogans  marquants  pour  faire  réagir  la 
population ou la rallier à notre cause. Nous avons fini l'atelier en présentant notre 
brochure au reste des élèves et en justifiant chacun de nos choix. C'était un très bon 
entraînement pour l'épreuve d'histoire des arts qui attend cette classe à la fin de 
l'année, d'une part parce que nous étions forcés à prendre la parole devant plusieurs 
personnes,  d'autre  part  parce  que  cet  atelier  nous  as  appris  à  voir  les  images 
différemment, à les décomposer de façon plus claire.

Mais ce que nous avons préféré dans ce musée, c'est toute la partie qui montre 
comment  les  blessés  de  guerre,  les  « gueules-cassées »,  et  les  amputés  étaient 
soignés. Le visiteur peut y voir les différentes prothèses utilisées, mais aussi leur 
évolution au fil des années. La Première Guerre Mondiale a eu un énorme impact sur 
les progrès de la médecine. Les masques réalisés pour offrir un visage plus avenant, 
moins effrayant aux « gueules-cassées » comptent parmi ces techniques ont été mises 
en place dans le but d'aider les soldats à se réinsérer dans la société, à retrouver un 
travail, et faire un peu oublier toutes les horreurs de la guerre.

Nous ne trouvons rien à redire à ce musée. En revanche, il pourrait peut-être 
envisager à l'avenir de reconstituer de véritables tranchées où le visiteur circulera 
librement et être encore plus plongé dans le quotidien de ces soldats. Quoi qu'il en 
soit nous avons passé une excellente journée. Ce musée permet de transmettre le 
souvenir de la Grande Guerre aux jeunes générations, chose primordiale si nous ne 
voulons  pas  que  s'éteigne  la  mémoire  des  braves  soldats  qui  sont  morts  pour 
reconquérir la paix.

Carla Malfroy et Lou Malfroy
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