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LES SOLDATS À L’ARRIÈRE-FRONT

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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LES SOLDATS À L’ARRIÈRE-FRONT
1 - Quand la France entre-t-elle dans le premier conflit mondial ?
 2 août 1914

 3 août 1914

 4 août 1914

2 - De quand date la contre-offensive française ?
 août 1914

 septembre 1914

 octobre 1914

3 - Quand le front se stabilise-t-il dans la vallée de la marne ?
 19 septembre 1914

 30 octobre 1914

 30 novembre 1914

4 - Quelle position la ville d'Épernay occupe-t-elle par rapport à la zone de combat de septembre 1914 à mai 1918 ?
 La ville d’Épernay n’est pas  La ville d’Épernay est direc-  La ville d’Épernay est à
directement sur la zone des tement sur la zone des com- 30 km des combats. On parle
combats mais se trouve à bats. On parle d’une ville d’une ville de l’arrière.
30 km du front seulement. d’arrière-front.
On parle d’une ville
d’arrière-front.

5 – Tracez sur la carte cicontre l’emplacement du
front entre septembre
1914 et mai 1918. Ecrivez
de quel côté sont les armées françaises et allemandes.
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6 - Comment les deux casernes présentes à Épernay pendant la Première Guerre mondiale
se nomment-elles ?
 La caserne Abbé
 La caserne Margueritte
 La caserne Jeanne d’Arc

7 - Comment ces casernes sont-elles utilisées par l'armée française ?
 La situation de front  La situation d’arrière-front  La situation de ville de
d’Épernay permet de stocker des armes dans les casernes pour combattre.

d’Épernay la met à l’abri
des tirs d’obus et des combats. Les soldats peuvent
donc s’y replier afin de se
reposent.

l’arrière d’Épernay la met à
l’abri des tirs d’obus et des
combats. Les soldats peuvent donc s’y replier afin
de se reposent.

8 - Quel problème pose l'uniforme français en 1914-1915 ?
 Au début du conflit, les sol-  Au début du conflit, les sol-  Au début du conflit, les soldats français portent encore
l’uniforme de 1877. Il se
compose d’un pantalon et
d’un képi rouge garance très
voyant inadapté à une
guerre moderne.

dats français portent encore l’uniforme de 1877. Il
n’est pas étanche contre la
pluie.

dats français portent encore l’uniforme de 1877. Il
n’est pas doté d’un gilet
pare-balle.

9 - Quand l'armée française décide-t-elle d'adopter l'uniforme bleu horizon ?
 Août 1915

 Août 1914

 Août 1916

10 – Placez les mots suivants au bon emplacement sur le dessin :
-

Pantalon très voyant de l'uniforme français en 19141915
Képi voyant de l'uniforme français en 1914-1915
"Rosalie". Baïonnette de la première guerre mondiale
pour le combat au corps à corps
Fusil Lebel utilisé pendant la Première Guerre mondiale

-

Havresac ("as de carreau") dans lequel le soldat
range ses affaires
Musette qui contient les vivres du jour pour le soldat
Bandes molletières qui entourent les mollets
Brodequins ayant une épaisse semelle cloutée.

Fusil Lebel utilisé pendant la
Première Guerre mondiale
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Détail d’un dessin conservé aux Archives municipales d’Épernay,
Fonds Marcel Meyer, 8Num23
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