Les débuts de la guerre sont marqués par des affrontements violents
et meurtriers. Les stratégies prévues de longue date se confrontent
aux effectifs et à l’organisation des armées, aux saisons et aux
paysages. Les alentours de Meaux sont touchés début septembre
et se retrouvent au cœur de la bataille de la Marne. Il s’agit de
l’avancée maximum des troupes allemandes pendant toute
la durée de la guerre. Les civils sont touchés : certains fuient
tandis que d’autres se retrouvent au cœur des combats.

Marne 14 –
Environs de
Meaux
ESPACE

Entre août et décembre 1914, le conflit passe d’une guerre
de mouvement à une guerre de position, d’une campagne
que tous imaginaient courte à une guerre dont l’issue est
inconnue.
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Dates clefs

Ressources
Multimédia : Deux écrans tactiles

présentent les environs de Meaux. Le visiteur
peut, en appuyant sur le nom de la commune
souhaitée, consulter des images d’archives
(photographies, cartes postales anciennes
etc.) et les confronter à des vues
actuelles (lieux de bataille, monuments
aux morts, cimetières…).

Carte : Une carte animée

présente l’évolution du conflit
entre les mois d’août et
décembre 1914. L’animation
et le texte rendent compte,
en réutilisant le code
couleur des premières
salles, du mouvement
des armées vers une
fixation des fronts
le long de la
frontière francoallemande
(durée: 4‘)

4 août 1914 :

Le RoyaumeUni entre dans le conflit en
réponse à l’invasion de la Belgique
par l’Allemagne.

9 août 1914 :

Près de 70 000
soldats du British Expeditionnary Force,
placé sous les ordre du maréchal John
French, débarquent en France.

15-24 août 1914: Bataille des frontières.
25 août 1914 : Repli général des Alliés. Le

général Joffre ordonne la retraite générale des
armées du Nord. Cette retraite se fait à un rythme
très rapide jusqu’au sud de la Marne, entre Paris et
Verdun.

5-11 septembre 1914 : Batailles de l’Ourcq et de la

Marne.

Mi-septembre - fin octobre 1914 :

Période connue
sous le nom de course à la mer. Chaque armée tente de
contourner l’autre mais se heurte à un rempart naturel : la mer.

26 octobre - 17 novembre 1914 :

Première bataille d’Ypres.
Offensives allemandes sur les troupes belges, françaises et anglaises.
Fin de la guerre de mouvement.

Animaux en lien
avec cet espace
Cheval : la cavalerie est très

présente dans les premiers temps
de la guerre de mouvement,
notamment dans les villages près
de Meaux. Notons la présence du
8ème régiment de hussard implanté
à Meaux (l’uniforme de l’un de ces
cavaliers est visible dans la vitrine
Marne 14). Les cavaliers allemands,
les uhlans, ont une mission de
reconnaissance et de préparation
pour l’arrivée de l’infanterie.

Les 6 et 7 septembre 1914, sur ordre du général
Gallieni, environ 600 taxis parisiens sont
réquisitionnés pour transporter des renforts
auprès de la VIème armée du général Maunoury.
Partant de nuit de Villemomble ou de Gagny
(93), les taxis acheminent 4 à 5 soldats par
voiture jusqu’à Nanteuil-le-Haudouin et
Silly-le-long (Oise). En tout, ce sont environ
4 000 soldats qui empruntent cette course
exceptionnelle.
Cette « idée de civil », comme la nomme le
général Gallieni, devient rapidement un symbole
de la victoire de la Marne même si l’essentiel des
troupes rejoint le front par le train. Ce n’est qu’un
peu plus tard que l’automobile sera considérée
comme un mode de transport rapide des unités.
Ce taxi peut atteindre une vitesse maximum de
35 km/h, certains atteignent les 50 km/h en
3ème vitesse !

ZOOM SUR…
La prise de Barcy

coll. Musée de la Grande Guerre - Pays de Meaux

Acheté en 1970 par Jean-Pierre Verney, (qui est à l’origine de
la collection du musée) aux puces de Saint-Ouen, ce tableau
fait à présent partie de la collection de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux.
L’auteur du tableau, qui est inconnu, a représenté une charge
de l’infanterie française sur le village de Barcy. Au premier plan,
à gauche, un avant-train de canon de 75 semble couché de
côté. Les soldats français, qui ont tous le même visage, lancent
l’assaut. Baïonnette au canon, ils traversent un champ jonché de
corps de soldats allemands. Au loin, le village de Barcy dont les
toits percés et fumants rappellent que la bataille de la Marne s’est
déroulée autant à travers les champs que dans les villages. Situé à
7 kilomètres du Musée de la Grande Guerre, ce
village fait parti des lieux où s’est déroulée, au
début du mois de septembre 1914 la Première
Bataille de la Marne.
A proximité de ce tableau, une borne
multimédia permet d’observer et de
comparer des vues anciennes et actuelles du
village de Barcy.

coll. Musée de la Grande Guerre - Pays de Meaux

ZOOM SUR…
Le taxi Renault

