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ÉPERNAY, UNE VILLE SANITAIRE

Comment ces dessins nous sont-ils parvenus ?

Marcel Meyer est né à Magenta (DizyMagenta jusque 1965) le 22 août 1908. Issu d’une
famille ouvrière, il devient apprenti aux Ateliers des
Chemins de fer de l’Est où son père travaillait. Marcel Meyer effectue son service militaire dans un
régiment d’aérostation militaire.
Il s’intéresse très vite à la peinture contre
l’avis de ses parents qui lui reprochent de vouloir
échapper à sa condition sociale. Il intègrera plus
tard le groupe sparnacien « Créer » et participera à
de nombreuses expositions à Épernay où il meurt en
1985.
Lorsque la Première Guerre mondiale se déclenche, il n’a que 6 ans. À partir de l’âge de 8 ans, il
va commencer à utiliser un petit cahier pour dessiner sa vie de tous les jours.

Grâce à ce document unique, nous disposons d’un témoignage direct sur la vie quotidienne
à Épernay de 1916 à 1918.
Pour une raison inconnue, le « cahier du
petit Marcel » s’est retrouvé sur une brocante. M.
Lesjean en a fait l’acquisition en 2015. Il nous a
autorisés, avec l’accord de M. Patrick Meyer, fils
de Marcel, d’utiliser ces dessins pour réaliser cette
exposition.
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L’éclairage qu’ils apportent à nos sources
complète notre connaissance de la période.
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ÉPERNAY, UNE VILLE SANITAIRE
1 – D’après les informations évoquées dans le panneau, qu'appelle-t-on une ville sanitaire ?
 Une ville sanitaire est une  Une ville sanitaire est une  Une ville sanitaire est une
ville très propre, très saine.
ville dans laquelle on place
ville dont la fonction prinles soldats devenus fou à
cipale est de soigner les
cause des souffrances au
soldats grâce à un réseau
combat.
très dense d’hôpitaux et
d’ambulances.

2 - Combien de soldats…
…sont morts au total durant
la Première Guerre mondiale ?

…français sont morts pendant
la Première Guerre mondiale ?

3 - Quel est l'hôpital principal d'Épernay ?
___________________________________________________________________________
4 - Combien de lits…
…l’hôpital Auban-Moët
réserve-t-il à l'armée en 1893 ?

…l’armée française occupe-t-elle en 1916
dans l’hôpital Auban-Moët ?

5 - Face à l'afflux massif de soldats blessés, que doit-on créer ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6 - L'hôpital Bayard évoqué par Marcel Meyer est l'annexe de quel hôpital auxiliaire ?
___________________________________________________________________________
7 - Où se trouvait l'hôpital Bayard ?
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 L’hôpital Bayard se trouvait  L’hôpital Bayard se trouvait  L’hôpital Bayard se trouvait
à l’entrée de la rue du
au milieu de la rue du
à proximité de la rue du
commerce (actuelle avenue
commerce (actuelle avenue
commerce (actuelle avede
Champagne)
à
de
Champagne)
à
nue de Champagne) à
l’emplacement de l’actuelle
l’emplacement de l’actuel
l’emplacement de l’actuel
banque.
lycée.
collège.

8 - Quelle ambulance étrangère trouvait-on à l'hôpital Bayard ?
___________________________________________________________________________
9 - Qu'est-ce qu'un HoE ?
___________________________________________________________________________
10 – En comparant les deux cartes ci-dessous, que constatez-vous concernant l’HoE ?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11 – Replacez sur la carte ci-dessous les installations sanitaires sparnaciennes suivantes :
HoE
Hôpital Bayard (annexe de
l'hôpital n°4)

-

Hôpital auxiliaire n°4 (école
de jeunes filles)
Hôpital Auban-Moët
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15ème et 55ème Ospedalietti
di Campo italienne
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-

12 - Quel docteur de l'armée italienne vient en aide à Épernay lors de l'offensive allemande
de mai-juillet 1918 après l’évacuation des formations sanitaires françaises ?
___________________________________________________________________________
13 – Quelle victoire décisive italienne sauve Épernay ?
 La victoire à la bataille de  La victoire à la bataille de la  La victoire à la bataille de la
Bligny les 14-15 juillet 1918.
Montagne de Reims les 14Marne les 14-15 juillet
15 juillet 1918.
1918.
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14 - Quand les formations sanitaires françaises reviennent-elles à Épernay ?
___________________________________________________________________________
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