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Tourisme de mémoire

l’historiographie, l’évolution de la muséographie
et de la médiation sont les différents facteurs qui
ont amené de nouvelles manières de faire décou-
vrir les enjeux de la Première Guerre mondiale. Le
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
trouve donc sa place dans cette évolution, appor-
tant son propre regard sur cette période historique
et anticipant les questionnements de l’attrait des
lieux 14/18 après les années du centenaire.

Pointe extrême de l’avancée des troupes alle-
mandes et lieu de la première bataille de la Marne,
en septembre 1914, Meaux et ses communes voi-
sines possèdent un patrimoine historique non va-
lorisé et jusqu’alors méconnu du grand public
pour qui la Grande Guerre n’est pas associée à la
région d’Ile-de-France. La création du musée rap-
pelle donc, en premier lieu, que le front du con-
flit est bien venu jusqu’aux portes de la capitale et
que « le miracle de la Marne », un mois seulement
après le début des hostilités, est la victoire qui va
décider de l’évolution et du déroulé du conflit. Le
musée a donc toute légitimité historique à s’im-
planter ici et, comme tout équipement structu-
rant, à assumer la fonction de levier de dévelop-
pement pour son territoire. Il participe à façonner
une nouvelle image tout en mobilisant des acteurs
différents autour d’un projet commun dont les re-
tombées pourront profiter à tous, tant sur le plan
culturel et économique que sur l’animation de ré-
seaux.

La création du Musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux a été possible grâce à l’acquisition
de la collection de Jean-Pierre Verney, historien
passionné et passionnant, qui a rassemblé au cours

Le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

Michel Rouger*

» Le 11 novembre 2011 a été inauguré le Musée de la Grande Guerre du Pays de
Meaux. Cette création ex nihilo s’inscrit dans la dynamique, initiée dans les an-

nées 1990, de rendre accessible au plus grand nombre la compréhension du premier
conflit mondial.

* Michel Rouger est directeur du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux.

Ein Museum für Geschichte und Gesellschaft

Das Museum des Ersten Weltkriegs des Pays
de Meaux bietet mit seiner einzigartigen
Sammlung in Europa eine neue Sicht des Ers-

ten Weltkriegs
(1914–1918) mit
einer ganz neuen
 Ausstellungsge -
staltung, welche
die großen  Ver -
änderungen und
Umwälzungen
der Gesellschaft,
die eine Folge da-

von waren, darstellt. Ein Erbe, das es den jun-
gen Generationen zu übermitteln gilt.

Ein Museum für Geschichte und  Gesell -
schaft, um die Prüfungen der Vergangenheit
zu entdecken, die Gesellschaft von heute
besser zu verstehen und die Welt von morgen
aufzubauen.

http://www.museedelagrandeguerre.eu/de

Après le temps du souvenir, avant même la fin de
la guerre et dans l’entre-deux-guerres, après le
temps de la mémoire, porté principalement par les
associations d’anciens combattants dans les années
60, est venu le temps de l’histoire avec la création
de musée ou de centre d’interprétation.  L’éloigne -
ment du conflit, la disparition inéluctable des té-
moins vivants, les avancées de la recherche et de
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de sa vie pas moins de 50 000 pièces et documents
sur 14/18. Ce fonds exceptionnel constitue au-
jourd’hui la collection du musée, complétée de
dons et de dépôts d’autres institutions pour ce
qui est des gros matériels : char, avions, camions,
pièces d’artillerie... C’est cet ensemble, rassemblant
sous le même toit ce qu’on voit d’habitude de ma-
nière dispersée dans plusieurs endroits, qui crée la
spécificité du musée.  L’enri -
chissement des collections se
poursuit chaque année par des
acquisitions pour compléter,
par exemple, des uniformes ou
pour développer les arts gra-
phiques (affiches, estampes,
lithographies...). Le fonds  s’en -
richit également par les nom-
breux dons de particuliers,
preuve s’il en est qu’aujour-
d’hui la mémoire de la Grande
Guerre se trouve bel et bien au
cœur des familles qui conser-
vent archives, correspondan-
ces ou objets liés au souvenir
d’un ancêtre. Le don au mu-
sée est une manière de les ras-
surer sur la pérennité de cette
mémoire.

Si le Musée de la Grande Guerre n’est en rien
un mémorial, il n’est pas pour autant un musée
militaire. Le fil rouge de la découverte est le pas-
sage du 19e au 20e siècle, entre 1914 et 1918, pé-
riode de tous les bouleversements et entrée fracas-
sante dans l’ère de la mondialisation économique
et industrielle. L’enjeu était de rendre compte de
cette approche à travers la muséographie en mon-
trant l’évolution des technologies, des mentalités
et des sociétés, pour comprendre comment ce
conflit fonde le 20e siècle et modèle notre présent.
Cette question du positionnement (décidée par le
conseil scientifique présidé par l’historien Marc
Ferro) n’est pas anodine : elle donne au musée sa
spécificité et, par là, ancre son rapport aux autres
lieux de la Grande Guerre en jouant la carte de la
complémentarité. Il s’agit bien d’un musée d’his-
toire et de société, généraliste sur le premier con-
flit mondial. Très bien situé en Ile-de-France, il
s’est défini d’emblée comme une porte d’entrée

vers le grand Nord-Est de la France et comme la
pièce de puzzle qui manquait pour rétablir les liens
et rouvrir une perspective sur la continuité histo-
rique et la richesse de ce territoire. Dernier arrivé,
ce musée a bousculé le milieu 14/18 en proposant
quelque chose de nouveau sur le plan de la mu-
séographie. Pour autant, et ce malgré certaines
craintes, il a toujours fait en sorte de travailler en

réseau, conscient que chacun apportait un regard
différent sur le conflit, situation bénéficiant aux
visiteurs qui peuvent croiser des approches et des
expériences de visites différentes, enrichissant ain-
si leur découverte du sujet. La notion de tourisme
de mémoire prend alors tout son sens, en ce dé-
but des commémorations liées au centenaire du
conflit, en invitant les visiteurs à découvrir d’au-
tres paysages, d’autres lieux en France comme à
l’étranger nouant autant de fils de mémoire qui
permettent à chacun de s’approprier sa propre his-
toire.

Une découverte à hauteur d’homme

Dès sa conception, le Musée de la Grande Guerre
du Pays de Meaux, a été imaginé pour s’adresser à
tous les visiteurs. Son architecture audacieuse et sa
muséographie contemporaine, à la fois didac-
tique, sensible et immersive participent ainsi à le
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rendre accessible au plus grand nombre. Cette  pro -
ximité avec les visiteurs s’explique en partie par la
volonté d’aborder le conflit à hauteur d’homme :
la vie quotidienne des soldats, bien sûr, mais aus-
si celles des femmes et des enfants dans un aller-
retour permanent entre le front et l’arrière. Toutes
les nations qui ont participé à la guerre sont égale-
ment présentées, notamment à travers la collec-
tion d’uniformes, mais c’est pour mieux tendre
vers une universalité de la souffrance et de la vio-
lence, quelque soit le camp de part et d’autre du no
man’s land. Les images d’archives, la mise en am-
biance sonore ou les objets à toucher permettent
aux visiteurs d’être acteurs de leur visite. C’est une
expérience à vivre que propose le musée, au cours
de laquelle chacun peut trouver un centre  d’in -
térêt. Le succès des visites en famille est d’ailleurs
la preuve que le musée peut être un lieu d’échan-
ge intergénérationnel.

Comment intéresser le public du 21e siècle à un
conflit qui a cent ans d’âge ? C’est le défi que doit
relever le Musée de la Grande Guerre du Pays de
Meaux au quotidien. C’est pourquoi le parcours
débute par une projection de 5 minutes, véritable
machine à remonter le temps, de nos jours à 1870.
En évoquant tous les événements marqueurs du
20e siècle, le visiteur comprend que l’Histoire n’est
pas une juxtaposition d’événements déconnectés
les uns des autres, mais bien une suite de cause à
effet. Il saisit comment la Grande Guerre a été la
matrice des cent années qui viennent de s’écouler
et comment ses conséquences influ-
encent toujours notre monde contemporain. 

En accueillant dans sa programmation cultu-
relle l’art contemporain, la musique ou le théâtre,
en expérimentant sur les réseaux sociaux (opéra-
tion facebook Léon 1914 ), le musée cherche en  per -
manence à parler de la Grande Guerre aux visi-
teurs d’aujourd’hui et notamment aux jeunes  gé -
nérations. Car si le parcours de visite propose un
voyage dans le temps et dans l’histoire, les espaces
d’introduction et de conclusion affichent ouverte-
ment leur connexion avec le monde contempo-
rain. Car finalement ce conflit n’est pas si loin et
plus proche de notre époque qu’on le pense, dans
la mesure où comprendre la Grande Guerre et ses
conséquences permet de mieux appréhender le
monde dans lequel on vit.
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Le point de vue allemand

Créer un musée sur la Première Guerre mondiale
aujourd’hui, c’est évoquer en filigrane l’histoire de
la construction européenne et comment ce conti-
nent a réussi à vivre en paix depuis plus de 60 ans.
La question des relations franco-allemandes est
donc bien évidemment sous-jacente à cette pro-
blématique. Mais si le musée n’a pas pour voca-
tion d’expliciter cette question, il a tenu dès le
départ à trouver un équilibre, afin d’éviter le
piège d’un point de vue uniquement franco-
français. En cela, il s’accorde avec l’évolution de
l’historiographie qui ne dresse plus aujourd’hui

deux camps l’un contre
l’autre. Au contraire, son
positionnement à hau-
teur d’homme permet
d’éclairer l’horreur du
quotidien qu’elle que
soit la tranchée dans la-
quelle pouvaient se trou-
ver les protagonistes,
sachant que les veuves
et les orphelins parta-

geaient le même chagrin de part et d’autre de la 
ligne de front. Bien évidemment, la collection
initiale ayant été constituée en France, la majorité
des pièces et des archives témoignent du côté
français. Cependant, les collections allemandes ar-
rivent en second et sont présentes tout au long du
parcours y compris dans les gros matériels (canon
de 77 et torpille sous-marine notamment). Les af-
fiches, les correspondances, les objets du quoti-
dien des soldats, les équipements, les armements
permettent de prendre la mesure des conditions de
vie et des spécificités. Ainsi, les tickets de rationne-
ment ou les ersatz (chaussures, veste ou couver-
ture en ortie tissée) témoignent de la dureté du
blocus envers l’Allemagne et des terribles condi-
tions de vie de l’arrière. 

Au regard du sujet traité par le musée, tous les
textes du parcours sont traduits en allemand, ain-
si que l’audio-guide. Une visite thématique du
point de vue allemand est proposée aux scolaires et
la programmation culturelle s’ouvre aux compo-
siteurs allemands du début du 20e siècle, ainsi
qu’aux chansons et aux poèmes de langue alleman-
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de. En 2012, l’artiste contemporaine franco-alle-
mande Béatrice Turquand d’Auzay a présenté une
exposition de ses œuvres qui témoignent de sa vo-
lonté de comprendre le conflit à travers son his-
toire familiale : avec un grand-père français et un
grand-père allemand qui ont fait tous deux la
guerre, son œuvre porte ainsi un regard d’au-
jourd’hui sur l’histoire européenne. Pour autant
depuis l’ouverture du musée, les visiteurs alle-
mands arrivent après les Anglais, les Américains,
les Belges et les Néerlandais. La pratique touris-
tique mémorielle, et la situation géographique, les
amènent plus naturellement sur les champs de ba-
taille de Verdun. Le musée tisse ainsi des liens avec
l’ambassade d’Allemagne à Paris, l’Institut histo-
rique allemand (DHI) ou encore l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse (OFAJ) pour faire con-
naître son existence. La ville de Meaux étant  jume -
lée avec la commune de Heiligenhaus, des rap-
ports privilégiés ont été créés dans la perspective du
centenaire. Ces années de commémorations vont
certainement être l’occasion de nouveaux partena-
riats, comme le montrent les demandes de prêts de
collections venant de musées de différents Länder
pour de futures expositions. Il faut assurément
profiter du centenaire pour créer les opportunités
de partager une histoire commune qui a touché les
familles des deux pays. La présence au musée de
la télévision publique allemande pour le 11 no-
vembre 2012 est un signe emblématique.

Mais finalement, avec son point de vue sur la
mondialisation du conflit, évoquant ainsi la plu-
part des pays belligérants, le Musée de la Grande
Guerre du Pays de Meaux parle à tout un chacun.
Surtout, en montrant comment ces quatre années
font basculer les sociétés dans le 20e siècle, il tend
à chaque nation un miroir qui lui permet de com-
prendre comment est né le monde moderne.
Chaque visiteur d’Europe ou d’ailleurs peut ainsi
se poser la question pour notre monde actuel :
a-t-on connu l’événement qui nous a réellement
fait entrer dans le 21e siècle ?

Le centenaire en France

L’organisation et l’accompagnement des commé-
morations liées au centenaire est portée au niveau
de l’Etat par un organisme interministériel intitulé

Mission du Centenaire. Son objectif n’est pas de
commémorer des combats mais la mobilisation
totale d’une société. On commémore le change-
ment de siècle en montrant comment la Grande
Guerre est fondatrice du 20e siècle. En ce sens, le
positionnement du Musée de la Grande Guerre
s’inscrit pleinement dans cette vision. L’approche
des commémorations s’inspire de ce qui avait été
fait à l’occasion du bicentenaire de la Révolution
française. Ainsi l’année 2014 est le temps fort por-
té par l’Etat et propose à toute la population une

révision globale du con-
flit de 1914 à 1918. Les
années 2015 à 2018  se -
ront plutôt confiées aux
territoires, en suivant les
événements à commé-
morer sur la ligne de
front (par exemple :  com -
bats d’Artois et de mon-
tagne en Alsace en 2015,
batailles de la Somme et

de Verdun en 2016, bataille du Chemin des
Dames et arrivée des Américains en 2017, deu-
xième bataille de la Marne en 2018). Ce disposi-
tif s’appuie sur deux idées principales : première-
ment, une commémoration nationale qui rappel-
le que toute la population a été mobilisée et que
toutes les familles ont été touchées ; deuxième-
ment, une commémoration internationale, car la
plupart des pays qui ont participé au conflit ont
combattu en France.

Pour tous les sites qui traitent de la thématique
14/18, la question est de savoir quelle sera la pé-
rennité de leurs actions au-delà des années du
Centenaire. Quel sera l’intérêt des sociétés dans les
années 2020 ou 2030 pour un conflit qui sem-
blera plus que lointain, comme l’est aujourd’hui le
conflit de la guerre de 1870 ? Ce n’est peut-être pas
tant le conflit qui sera le cœur du propos, mais
bien la manière dont il a fait basculer les sociétés
d’Europe et du monde dans la modernité. Période
charnière entre deux époques, il y aura toujours la
nécessité dans un futur plus ou moins proche de
comprendre les transformations opérées à l’aube
du 20e siècle. En tant que musée d’histoire et de
société, c’est le défi qu’ambitionne de relever le
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux.


