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VIVRE SOUS LES BOMBES – ÊTRE ALERTÉ ET SE DEFENDRE

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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VIVRE SOUS LES BOMBES
Être alerté et se défendre
1 - Quelles sont les moyens par lesquels la population est prévenue d'une attaque aérienne ?
 Envoi d’une fusée paragrêle  Achat d’une sirène d’alarme  La commune de Magenta
depuis le Mont-Bernon dès
en 1917.
dans laquelle le petit Mar1915.
cel Meyer vivait faisait
sonner les cloches de
l’église Sainte-Marie.

2 - De quel avantage la ville d'Epernay va tirer profit pour mettre à l'abri sa population ?
 D’être en bordure de marne.

 D’avoir un réseau de caves.

 D’avoir des casernes militaires.

3 - Qu'est-ce qu'une DCA ?
___________________________________________________________________________
4 - Quels moyens sont utilisés pour se défendre contre les attaques aériennes ?
 Des canons de 75

 Des mitraillettes

 Des projecteurs pour aveugler les aviateurs.

5 – A l’aide de ce panneau et du panneau précédent, expliquez pourquoi certaines zones de
la ville d’Épernay sont des cibles d’attaques. Qu’y trouvait-on ?
Chemin de fer
Route nationale 3
Les ponts
Ateliers des Chemins de fer de l'Est
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Atelier de camouflage
Caserne Abbé
Caserne Margueritte
Mitrailleuses de la DCA situées rue des Rocherets
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6 - Quels aviateurs connus Marcel Meyer cite-t-il ?
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7 - Quel bâtiment sparnacien met en danger la ville car il est trop voyant de nuit ?
 Les casernes
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 La tour de l’Union Champenoise (actuel champagne
de Castellane)
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 La gare
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