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VIVRE SOUS LES BOMBES – UNE VILLE CIBLE

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
Une ville cible
1 - Quel intérêt une ville d'arrière-front peut-elle avoir pour l'armée ?
 Aucun

 Une ville d’arrière-front est  Une ville d’arrière-front se
totalement à l’abri des
trouve à une distance sufficombats. Les soldats et les
sante de la zone de combat
quartiers généraux des arpour permettre le repli de
mées peuvent s’y installer
l’armée dans une zone sûre
durablement.
et un retour rapide sur le
front.

2 – Replacez au bon endroit les éléments suivants :
-

Moulin de la Goësse
Hôpital Auban-Moët
Probable chapelle de l'Assomption se trouvant dans
l'hôpital

-

Pont de la marne
Rivière de la marne
Mont-Bernon

Dessin conservé aux Archives municipales d’Épernay, Fonds Marcel Meyer, 8Num9

 Le Groupement des Armées  Le quartier général de la  L’État-Major de l’armée
du Centre vise à coordonner
Vème armée était stationné à
française était stationné à
ème
ème
l’action des IV , V
et
Épernay durant tout le conÉpernay durant tout le conVIème armées. Son quartier
flit.
flit.
général s’est installé un
temps
dans
la
ville
d’Épernay.
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3 - Quel quartier général était présent durant le conflit à Épernay ?

4 - Durant quelle période ce quartier général était-il présent à Épernay ?
 De septembre 1914 à avril  D’août 1915 à septembre  D’août 1915 à avril 1916
1916
1918

5 - De quelles manières Épernay participe-t-elle à l'effort de guerre ?
 Présence d’un atelier de  Les Ateliers des Chemins de  Présence d’un centre de
camouflage
Fer de l’Est font des obus
formation des officiers

6 - Quels axes de communication sparnaciens aident l'armée ?
 La route nationale n°3

 La voie ferrée

 Le pont de la marne

7 – Pourquoi ces axes sont-ils utiles à l’armée et donnent-ils à la ville d’Épernay un caractère
stratégique ?
 Cet axe est-ouest parallèle  Cet axe est-ouest parallèle  Cet axe est-ouest parallèle
au front permet de mieux
au front permet d’alimenter
au front sert de trait
repérer par avion la zone de
en continu la zone de comd’union entre la partie est
combats
bat.
et ouest du front.

8 - Replacez sur le croquis suivant les installations stratégiques de la ville d’Épernay :
-

Chemin de fer (axe estouest)
Route nationale 3 (axe estouest)

-

Pont de la marne
Ateliers des Chemins de fer
de l'Est produisant des obus
Atelier de camouflage

-

Caserne Abbé
Caserne Margueritte

9 - Combien d'obus frappent Épernay entre le 1er et le 20 juin 1918 ?
___________________________________________________________________________
10 - Quelle armée vient sauver Épernay de cette offensive allemande de mai-juillet 1918 ?
 L’armée des États-Unis
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 L’armée italienne
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 L’armée anglaise
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