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Dans le cadre de la commémora�on du centenaire de la 

Première Guerre mondiale, le service des archives de la 

Ville de Meudon a par�cipé à la Grande Collecte 

na�onale organisée en novembre 2014. 

Des par�culiers ont ainsi confié aux archives municipales 

de nombreux objets, des médailles, des carnets de 

tranchées, des livrets militaires, des photographies, des 

correspondances et des cartes postales, témoignages de 

leur histoire familiale. 

Les documents collectés ont été recensés, 

photographiés et numérisés par les Archives. 

Une sélec�on de documents et d’objets, rendant 

hommage aux soldats par�s au front, a été exposée à la 

mairie de Meudon lors de deux exposi�ons in�tulées 

« La mobilisa�on » et « La vie au front » de novembre 

2014 à septembre 2015. 

�Ordre de mobilisation générale, 2Fi 2255, AMM. 

�Citation à l’ordre du régiment de Victor Guillemain (prêt de Mme Fournier). 

�Médaille pour acte de courage et dévouement de Victor Guillemain (prêt de 

Mme Fournier). 

�Calot de soldat (prêt de Mme Delaunay) 
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Les deux exposi�ons ont été réalisées grâce aux prêts et dons de : 
 
Mme George3e DAUGUET (Georges CHAUCHEPRAT) 
Mme Françoise DELAUNAY 
Mr. ELMASSIAN 
Mme Marie-Thérèse EMANS (Louis WACQUANT) 
Mme Mar�ne FOURNIER (Victor GUILLEMAIN) 
Mr. Jean GARCZINSKI 
Mr. Francis HEMBERT (Paul BOURDIER) 
Mme PINEAU (Maurice GAUFRETEAU) 
Mr. Olivier ROUX DEVILLAS (René PUAUX) 
Mme Nadège SAUZET (Émile VIALA) 
Mme Francine SPITZGLOUS (Alfred VESSIER) 
Mme Corinne TAN (Louise GILET) 
Mme Marie-France VAYRE (Louis WACQUANT) 

SOMMAIRE : 

1/ Extraits de L’ILLUSTRATION �
 

2/ Les cartes postales. 

3/ Les objets d’iden�fica�on du soldat : 

 � La plaque d’iden�té 

 � Le livret individuel 

 � Le fascicule de mobilisa�on 

4/ Les carnets de notes, récits de la vie au front. 

5/ La vaccina�on contre la typhoïde. 

6/ S’occuper au front : 

 � L’ar�sanat de tranchées 

7/ Les décora�ons. 

 
� collec�on des archives municipales. 

�Casque de Louis Wacquant (prêt de la famille Wacquant) 

�Alfred Vessier. Poste de secours. Chemin des Dames, mars 1915 (prêt 

Mme Spitzglous). 

�Georges Chaucheprat, Verdun 1914(prêt de Mme Dauguet) 

�Carte postale, 1917 (prêt de Mme Spitzglous) 
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L’ILLUSTRATIONL’ILLUSTRATION   

En 1914, L’Illustra�on est le premier magazine français mondialement connu pour ses photographies et 

ses dessins. Sa couverture de la Première Guerre mondiale donnait une certaine image du front.  

� n° 3735 octobre 1914 

Non coté. AMM 

� n° 3771 juin 1915 

Non coté. AMM 
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LES CARTES POSTALESLES CARTES POSTALES   

Entre 1914 et 1918, des milliards de cartes postales circulent à travers l’Europe. Reproduc�ons de 

photographies ou d’illustra�ons, dessins sa�riques ou images de propagande, elles sont bon marché et 

faciles à produire. 

 

Les autorités militaires en distribuent gratuitement aux soldats. Dispensée d’affranchissement, mais 

surveillée et censurée, ce3e correspondance leur permet de communiquer plus facilement et d’établir 

un lien entre l’arrière et le front. 

 

Évolu�on des cartes postales durant les quatre années de guerre 
 
L’iconographie évolue durant les quatre années de guerre. Au début du conflit, on idéalise une victoire 

rapide, des scènes de combat, un sen�ment de revanche sur l’ennemi : les soldats ennemis sont alors 

tournés en dérision, les grands chefs militaires représentés glorieusement.  

Cartes postales : prêt de M. Elmassian, 2015 
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Mais dès 1915, alors que le conflit s’enlise, la vision donnée est tout autre : de nombreuses cartes 

postales représentent les soldats français jouant aux cartes ou consommant du « pinard ». Les cartes 

fantaisies mais aussi folkloriques ou encore sen�mentales se développent de plus en plus à côté des 

cartes en faveur de la souscrip�on à l’emprunt na�onal.  

Cartes postales : prêt de M. Elmassian, 2015 
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Malgré une représenta�on bien différente du vécu, la femme et l’enfant sont très largement représentés 

car, en tant qu’ou�l de propagande, la carte postale doit rappeler aux comba3ants qu’ils lu3ent pour leur 

famille. 

Cartes postales : prêt de M. Elmassian, 2015 
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� Cartes postales de Maurice Gaufreteau envoyées du front en juillet 1917, in�tulées « Le pinard » et 

« Aux le3res », dessinées par Ernest GABARD. 

 

La légèreté des deux scènes est sans aucun rapport avec les tristes nouvelles qu’Ernest Gaufreteau 

annonce à sa famille : 

« Je suis actuellement hospitalisé dans une ambulance du front où l’on me soigne pour ma blessure en 

a#endant que je puisse supporter un plus long voyage en direc(on de l’intérieur. Je vous surprendrai 

malheureusement un peu en vous disant que l’état de ma plaie a nécessité l’amputa(on de mon bras droit, 

ce qui explique mon silence actuel […] »  

Cartes postales : prêt de Mme Pineau, 2015  

Sculpteur et aquarelliste français, soldat pendant la 

Première Guerre mondiale, Ernest GABARD (Pau, 19 mai 

1879 - Pau, 7 avril 1957) a laissé un témoignage de la guerre 

à travers 42 aquarelles, réalisées entre novembre 1915 et 

avril 1916, ainsi qu’une série de cartes postales. 
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� Cartes postales de René Puaux, envoyées du front, adressées à Francis Roux (avril 1915, 19 mai 1918) 

Don de M. ROUX-DEVILLAS, 2014. 
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�Louise GILET, marraine de guerre, entretenait une 

correspondance avec plusieurs soldats au front. 

�Carte postale de Roger Gauthier adressée 

à Louise Gilet, 30 décembre 1916.  

Le contenu des cartes postales est bien évidemment censuré dès août 1914  

D’une extrême banalité, les cartes postales envoyées du front ne donnent pas d’informa�on sur la vie 

quo�dienne. Les soldats insistent sur leur bonne santé, leur travail dans les tranchées, éventuellement 

quelques a3aques ennemies. Ces correspondances se veulent posi�ves et plutôt rassurantes ignorant les 

réalités de la guerre que sont la peur, les priva�ons, les blessures, la proximité des cadavres …  

Photo, carte postale : prêt de Mme TAN, 2015  
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Prêt de Mme TAN, 2015  

��Cartes adressées à Louise Gilet, correspondante de guerre. 
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� Extrait d’une le3re de Paul Bourdier en date du 9 mai 1916. 

 

Ce3e le3re écrite du front a échappé à la censure et décrit des 

condi�ons de vie et d’hygiène par�culièrement difficiles ; elle 

donne ainsi une autre vision du front que les cartes postales 

« officielles » envoyées aux familles pouvaient laisser imaginer.  

Elle men�onne une nouvelle fois la ques�on de la vaccina�on, 

largement répandue dans les tranchées. 

Prêt de M. HEMBERT, 2015. 

�Paul Bourdier en tenue de Chasseur 
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�Carte postale envoyée à Georges Chaucheprat 

écrite par son fils, Gilbert, et sa femme, Rosine, s.d. 

Prêt de Mme DAUGUET, 2015 
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�Correspondance de Jeanne Roux, née Puaux, marraine de guerre (1916). 

Don de M. ROUX-DEVILLAS, 2014 
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�Le3re des Armées du 23 mars 1916 

adressée à Madame Guillemain lui 

annonçant le décès de son mari.  

V789:; G<7==>?@7A. 
 

Né le 20 octobre 1882 à Sèvres, Victor Guillemain était agent 

de police au commissariat de Sèvres. 

Mobilisé le 1
er

 août 1914, il décède le 22 mars 1916 dans la 

forêt de Hesse à 11 heures du ma�n suite à des éclats d’obus. 

Il était canonnier servant à la deuxième ba3erie du 82
ème

 

régiment d’ar�llerie lourde. 

Prêt de Mme FOURNIER, 2015  
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�Plaque d’iden�té de Victor Guillemain, classe 1902 - Versailles n° 196. 

L>C :DE>9C F’7F>A97G78@97:A F< C:=F@9L>C :DE>9C F’7F>A97G78@97:A F< C:=F@9   
  

Parmi les objets d’équipement fournis par l’armée, le soldat reçoit une plaque d’iden�té et un livret 

militaire. 

 

La plaque d’iden�té 
 

Dès 1881, les soldats sont munis de plaques d’iden�té afin d’assurer la tenue de leur état civil en cas de 

décès ainsi que leur succession. Sur une face sont inscrits les nom et prénom du soldat ainsi que la date de 

recrutement ; au dos, le bureau de recrutement et un numéro de matricule. 

 

En 1915, une seconde plaque est fournie aux soldats, elle est portée autour du cou grâce à un cordon plat 

noir. 

Prêt de Mme FOURNIER, 2015. 

�Portrait de Victor Guillemain, s. d. 
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��Livret individuel de Victor Guillemain. 

Le livret individuel 
 

Le livret individuel (ou livret militaire) con�ent diverses informa�ons sur le conscrit : son état civil, son 

corps d’appartenance (infanterie, ar�llerie, etc.) avec le numéro matricule d’affecta�on , son signalement 

(fiche anthropométrique), ses goûts et capacités (conduite, nata�on, musique, etc.), son degré d’instruc-

�on (évalué de zéro à cinq), ses adresses successives, sa situa�on par�culière (obten�on d’un sursis, mala-

dies et infirmités, etc.), sa carrière militaire (campagnes, blessures, cita�ons, décora�ons, etc.), son carnet 

médical (vaccina�ons, évacua�ons pour blessure, etc.). 

Prêt de Mme FOURNIER, 2015. 
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�Livret individuel et plaque d’iden�té de Georges Chaucheprat. 

Prêt de Madame George#e DAUGUET, janvier 2015. 
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Le fascicule de mobilisa�on 

Grâce au fascicule de mobilisa�on incorporé au livret militaire, chaque homme sait exactement ce qu’il 

doit faire en cas de mobilisa�on.  

��Fascicule de mobilisa�on contenu dans le 

Livret individuel de Victor Guillemain.  

Prêt de Mme FOURNIER, 2015. 
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��Cartes postales de Victor Guillemain avec son régiment. 

Ci-dessous : carte datée du 17 janvier 1916. 

Prêt de Mme FOURNIER, 2015 
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��Carnet de notes tenu Victor Guillemain entre le 18 février 1915 et le 22 mars 1916 

Les carnets de notes, récits de la vie au front. 

De nombreux soldats possédaient des carnets dans lesquels ils décrivaient leur quo�dien, leurs condi�ons 

de vie et les évènements. Souvent écrits avec des mots simples, ce sont des témoignages émouvants de la 

réalité de la guerre vécue par les hommes. 

Prêt de Mme FOURNIER, 2015  
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�Extraits du carnet de notes tenu Victor Guillemain entre le 18 février 1915 et le 22 mars 1916. 

Prêt de Mme FOURNIER, 2015  
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�Carnet de notes tenu par Alfred VESSIER, infirmier à la Croix-Rouge 

Prêt de Mme SPITZGLOUS, 2015.  
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�Photographie de Georges Chaucheprat en tenue 

de cavalier.  

��Photographies de Georges Chaucheprat avec son 

régiment. Ci-dessous : 53
ème

 régiment d’ar�llerie 27
ème

 

ba3erie. 

G>:;I>C CJ@<8J>K;@9  

 

Né le 28 octobre 1886 à Paris, Georges Chaucheprat était facteur à Meudon. 

Mobilisé le 1
er

 septembre 1914,il décède le 28 septembre 1926 d’intoxica�on « aux gaz de combat ». Son 

fils, Gilbert, était alors âgé de 10 ans. 

Prêt de Mme DAUGUET, 2015. 
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�Georges Chaucheprat en permission : la photographie de gauche date de 1915, celle de droite de 

juillet 1916 : le fils de Georges, Gilbert, est alors âgé de 20 mois.  

Prêt de Mme DAUGUET, 2015. 
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��Extrait de la fiche de vaccina�on du 

livret individuel de Georges Chaucheprat. 

L@ L@887A@97:A 8:A9;> =@ 9MKJ:NF>L@ L@887A@97:A 8:A9;> =@ 9MKJ:NF>  

 

La fièvre typhoïde, due au bacille salmonella typhi, iden�fié en 1879 et isolé en 1884, transmise par les 

eaux contaminées, est considérée au début du XX
ème

 siècle comme le mal inévitable des troupes en 

campagne.  

100 000 cas de fièvre typhoïde sont déclarés en France parmi les troupes au front pendant les 14 premiers 

mois du conflit. Le taux de mortalité est alors de 12%. Face à ce3e situa�on de crise, l’armée française 

entreprend, dès la fin de l’année 1914, la vaccina�on an�typhoïdique systéma�que des troupes afin de 

juguler l’épidémie qui est en marche.  

Puis à par�r de septembre 1916, un vaccin triple an�typho-paratyphoidique A et B (vaccin TAB) est 

généralisé au sein de l’armée française.  

Ce3e vaccina�on à l’échelle de masse a cons�tué un immense champ d’expérimenta�on suscitant 

plusieurs dizaines de millions d’injec�ons. 

Prêt de Mme DAUGUET, 2015. 



 27 

 

�Coque�er réalisé à par�r d’une fusée 

d’obus de 75 dévissée et remontée à 

l’envers.  

�Livre réalisé par Julien Lechart, beau-frère de Georges Chaucheprat 

S’:88<K>; @< G;:A9 S’:88<K>; @< G;:A9   

 
Avec l’enlisement de la guerre et la mise en place des tranchées, les soldats a3endent les a3aques 

ennemies ou l’ordre d’assaut. Entre deux offensives ou dans les campements situés en seconde ligne, les 

soldats se trouvent souvent désœuvrés. Le temps pouvait être long. Il était donc nécessaire, voire 

indispensable pour ces hommes, de trouver une occupa�on : écrire, correspondre avec sa famille ou une 

marraine de guerre, fabriquer des objets… 

L’ar�sanat de tranchées 

L’ac�vité ar�sanale était très répandue dans les tranchées pour tromper l’ennui. Objets de la vie courante 

ou simples objets décora�fs, ils étaient réalisés à l’aide de ma�ères premières trouvées sur place (laiton, 

cuivre provenant des douilles ou des têtes d’obus) mais également de bois ou de �ssu.  

Certains objets pouvaient être très u�les aux soldats (briquets, coque�ers, …), d’autres étaient revendus 

afin de compléter leur solde ou soutenir des œuvres carita�ves. Mais au fil des années, l’ar�sanat de 

tranchées a suscité un engouement par�culier parmi les civils. Chacun veut posséder un objet façonné par 

les soldats ; les bagues notamment ont connu un succès considérable. 

Livre : prêt de Mme DAUGUET, 2015  

Coque(er : prêt de M. ELMASSIAN, 2015. 

�Fusée d’obus (source Internet) 
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Boî(ers, plume, douille gravée : prêt de M. ELMASSIAN, 2015 
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L:<7C E<IOA> W@8Q<@A9 (M><F:A, 11 E<7==>9 1895 - M><F:A, 17 ?@7 1976) 
 

Mobilisé à l’âge de 20 ans, en 1915, Louis Wacquant fait d’abord ses classes au 23
ème

 régiment 

d’Infanterie à Voldahay puis à Besançon comme �railleur mitrailleur. En décembre 1915, il est affecté au 

172
ème

 régiment d ‘Infanterie et part au front en Champagne à Suippes jusqu’en juin 1916.  

Verdun en juin et juillet 1916 puis la Somme en septembre de la même année, il par�cipe à toutes les 

batailles les plus sanglantes de l’histoire de la guerre.  

Le 25 septembre 1916, Louis Wacquant est grièvement blessé lors d’une offensive à Bouchavesnes par 

éclats d’obus à la tête. Il part alors en traitement dans plusieurs hôpitaux durant 15 mois dont l’hôpital 

auxiliaire n° 207 de Bellevue. 

Au lendemain de la guerre, il fonde l’entreprise de plomberie Wacquant (1919) et s’inves�t dans la vie 

municipale : délégué au Préfet, Administrateur du Bureau d’Aide Sociale puis quelques années plus tard, 

Directeur de la Défense Passive pendant l’occupa�on allemande. 

Prêt de la famille Wacquant, 2014 

�Louis Wacquant lors de son séjour à 

l’hôpital auxiliaire n° 207 de Bellevue (1
er

 rang, 

2
ème

 chaise à droite). 

�Louis Wacquant lors de son séjour à 

l’hôpital auxiliaire n° 207 de Bellevue. 
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��Programme de la séance du 17 décembre 

1916 donnée au profit des blessés de l’hôpital 

n°207 par l’Associa�on des Dames Françaises. 

Pr

�Extrait de cita�on à l'Ordre de la 127ème 

Division N° 107, 3 mars 1917. 
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Prêt de la famille Wacquant, 2014 

��No�fica�on d'un arrêté portant concession d'une 

pension militaire à �tre d'infirmité, 28 mars 192[1] 
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Prêt de la famille Wacquant, 2014 

�Carte de la Société Na�onale Mutualiste 

pour les médaillés militaires, 1934. 

�Carte de médaillé militaire, 1941. 

��Médailles militaires de Louis WACQUANT : 

 Maréchal Foch (s. d.) 

 Commémora�on du cinquantenaire de 

 l’armis�ce (1918 - 1968) 
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L>C FT8:;@97:ACL>C FT8:;@97:AC  

De nombreuses décora�ons ont été remises aux comba3ants de la Grande Guerre. La plus célèbre est la 

Croix de Guerre, créée en 1915, pour récompenser les personnes, militaires ou civils, citées pour faits de 

guerre. 

Décora(ons : prêt de Mme Pineau, 2015 

Tableau d’honneur : prêt  de Mme Sauzet, 2015 

�Décora�ons militaires dont : Croix de guerre, médaille militaire, médaille de la bataille de Verdun  
« on ne passe pas », Croix du Comba3ant, médaille de l’UNC... 

�Tableau d’honneur à la mémoire d’Émile Jean Bap�ste 

VIALA, mort pour la France le 27 septembre 1915. 
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Les archives municipales de Meudon remercient vivement pour le prêt de leurs archives 

familiales et leur contribu�on à la réalisa�on de ces exposi�ons : 

Mesdames George3e DAUGUET, Françoise DELAUNAY, Marie-Thérèse EMANS, Mar�ne 
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6 avenue Le Corbeiller 

92190 Meudon 
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