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ÉPERNAY, UNE VILLE À RAVITAILLER

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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1 – D’après le premier panneau, dans quelle commune vit Marcel Meyer pendant la Première Guerre mondiale ?
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2 - Pourquoi manque-t-on de nourriture et de sources d'énergies lors de la Première Guerre
mondiale ?
 Les hommes sont au front et  De nombreuses terres ne  La faible production est desla main-d’œuvre baisse.
sont plus cultivées.
tinée en priorité à l’armée.

3 - Quand le ministère du ravitaillement est-il créé ?
 Décembre 1916

 Janvier 1917

 Février 1917

4 - Quel est le nom du moulin d'Epernay qui avait la charge, au nom du maire, de distribuer
la farine aux boulangers de la ville ?
 Moulin de la Gueuse

 Moulin de la Gousse

 Moulin de la Goësse

5 – En quelle année sont créées les cartes d’alimentation ?
___________________________________________________________________________
6 - A quelle quantité de pain avait droit un enfant comme Marcel Meyer pendant la Première
Guerre mondiale ?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7 - Pourquoi la rivière de la marne ne peut-elle plus alimenter la ville en produits depuis le 11
septembre 1914 ?
 Les troupes allemandes ont  L’armée française a détruit  Un avion allemand a largué
détruit le pont de la Marne
le pont en septembre 1914
une bombe sur le pont le
le 11 septembre 1914 lors
pour éviter le passage des
détruisant en partie. La ride leur départ de la ville
troupes allemandes. La rivière n’est plus navigable à
après
une
semaine
vière n’est plus navigable à
cause du pont provisoire.
d’occupation. La rivière
cause du pont provisoire.
n’est plus navigable à cause
du pont provisoire.

8 - Depuis le 11 septembre 1914, quels sont les deux moyens restants pour la ville d’être
approvisionnée ?
 Le chemin de fer
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 La rivière de la marne
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 La route nationale n°3

9 - Quelles décisions prend le maire d'Épernay pour ne pas manquer de produits alimentaires et énergétiques ?
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 En volant les autres villes
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 Réquisition de marchandises  Création de stocks
(ex. : péniches de charbon
pour Bordeaux)
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