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5e Edition - 2018

DEBUT DE L’EXPOSITION _ Au bout d’une allée encadrée par deux rangées de panneaux avec une multitude de photos et documents couvrant le conflit jusqu’au Traité de Versailles, le visiteur doit passer sous
l’immense drapeau tricolore habituellement déployé sous l’Arc de Triomphe à Paris lors des Commémorations officielles : l’amiral PRUD'HOMME l’a fait venir spécialement pour cette exposition.

DOCUMENTS _ Les murs sont couverts d’agrandissements remarquables de cartes postales d’époques, sur lesquels sont soigneusement encadrés photographies et reproductions des « Unes » des journaux Le
Miroir et L’Illustration, hebdomadaires abondamment documentés en photographies et images d'actualité pendant toute la durée de la guerre.

LE MIROIR _ Légende de la photo de droite (28 juillet 1918) : « C’est le général GOURAUD, l’un de nos meilleurs chefs, qui a l’insigne honneur de commander les magnifiques troupes qui, à l’est de Reims, surent,
le 15 juillet, barrer la routes aux Allemands, se ruant vers Châlons. » _ Légende de la photo de gauche : « Un instantané d’une rapidité telle qu’il n’en fut jamais publié de semblable : tandis que la pièce d’A.L.G.P.
(Artillerie Lourde à Grande Puissance) est saisie en plein tir, on voit, en haut et à droite, la trace du projectile sur le cliché. »

LE MIROIR _ Légende de la photo de droite (24 février 1918) : « Interné en Suisse à la suite d’une panne, l’aviateur MADON n’a cessé de se distinguer depuis son évasion. Le voici devant son appareil aux
haubans duquel il a accroché une croix de guerre bien gagnée. » _ Légende de la photo de gauche : « Au cours de l’une de ses dernières tournées sur le front, le Président du Conseil a eu l’occasion de féliciter
l’aviateur NUNGESSER. Voici M. CLÉMENCEAU examinant l’appareil du fameux « As » que l’on voit à gauche. »

LE MIROIR _ Photographies d’un char français Schneider dont les premiers sont livrés en septembre 1916. Equipage, un conducteur et cinq servants ; armement, un canon de 75 mm BS (Blockhaus Schneider)
court monté à l'avant droit et deux mitrailleuses Hotchkiss latérales, protégées par des boucliers hémisphériques ; à l’avant, une étrave munie d'un rail d'acier permet de cisailler puis d'écraser les réseaux de
barbelés et facilite dans une certaine mesure le franchissement de tranchée. Quatre-vingt-deux chars Schneider combattent pour la première fois le 16 avril 1917 à Berry-au-Bac, sur le Chemin des Dames.
(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Char_Schneider_CA1)

LE MIROIR _ Légende de la photo de droite (4 août 1918) : « Le jour même de la reprise de Château-Thierry, le Président du Conseil se fit conduire dans la ville libérée pour y féliciter les troupes qui en avaient
chassé l’ennemi et inspecter nos positions de combat. » _ Légende de la photo de gauche : LEUR ‘’MACHINE A FINIR LA GUERRE’’. ILS ONT ECRIT DESSUS ‘’EILFRIEDE’’, CE QUI VEUT DIRE ‘’PAIX RAPIDE’’ – Tanks
allemands culbutés dans une carrière, la grande photo représente l’avant et le dessous, avec la chaîne sans fin ; la petite représente l’arrière et le dessus, avec la tourelle. »

LE MIROIR _ Ouvriers chinois et troupes noires américaines, pour la première fois, la guerre est mondiale.

LE MIROIR _ Légende de la photo de droite (10 juin 1918) : « En même temps qu’elle mobilisait une armée formidable de soldats, l’Amérique levait aussi de nombreux bataillons d’infirmières. En voici un certain
nombre d’entre elles défilant au pas dans une avenue de New York. » _ Légende de la photo de gauche : ENFANTS DE FRANCE ACCLAMANT, DANS UN VILLAGE, DES SOLDATS AMERICAINS GAGNANT LA LIGNE DE
FEU – « En déclarant la guerre, le Président et le Congrès des Etats-Unis avaient pris l’engagement d’envoyer, dans les dix-huit mois, en Europe, une armée de 500.000 hommes. Ce chiffre est depuis longtemps
dépassé. »

LE MIROIR _ Légende de la photo de gauche : AUTREFOIS VILLE GAIE ET COQUETTE, MONTDIDIER N’EST PLUS AUJOURD’HUI QU’UNE MASSE DE DEMOLITIONS – Cette impressionnante photographie a été prise à
bord d’un avion français d’observation, à 16 heures 30, le 10 août 1918, quelques heures après l’entrée de nos troupes victorieuses dans Montdidier _ Légende de la photo de droite (10 novembre 1918) :
« Talonnées par les armées alliées victorieuses, les divisions allemandes s’efforcent en vain de se regrouper sur un nouveau front, laissant aux compagnies de mitrailleurs le soin de couvrir leur retraite. »

LE MIROIR _ Légende de la photo de gauche (7 avril 1918) : « Dans la nouvelle bataille de la Somme, deux grands chefs se sont imposés une fois de plus : FOCH, chef d’Etat-major général, l’homme de l’Yser et
de la Piave ; PÉTAIN, commandant les armées françaises, l’homme de Verdun. » _ Légende de la photo de droite (8 juin 1919) : « Descendant le Rhin à bord du bateau allemand « Bismarck », le maréchal
FOCH, en tournée dans les territoires occupés, passe devant Bonn et répond aux acclamations des soldats britanniques en agitant son képi.»

L’ILLUSTRATION _Légende de cette aquarelle : « Soir de Victoire, le 11 novembre 1918, à Paris. »

EXPOSITION_ Le Père MICHAUD, ci-dessus, a fait une visite studieuse de cette dernière exposition hyéroise du Centenaire 14-18.

LE MIROIR _ Légende de la photo de gauche (8 décembre 1918) : « Sur la rive gauche du Rhin, au pont de Kehl, près de Strasbourg, [les Alsaciens de l’armée allemande] sont recueillis par des soldats français qui les
fouillent et leur enlèvent les pattes d’épaules portant le numéro de régiment ennemi. » _ Légende de la photo de gauche (22 décembre 1918) : C’EST DANS UNE VOITURE DE GFLEURS QUE LES DEUX PRESIDENTS
ENTRERENT A METZ. « Les jolies Messines, qui faisaient la haie, de la gare à l’Esplanade, avaient jeté tant de fleurs dans la daumont de M. POINCARÉ et de M. CLÉMENCEAU, que ceux-ci arrivèrent sur le terrain de la
revue à demi submergés. »

LE MIROIR _ Les émissaires de la paix : le Prince de Bade, le Docteur SOLF, le Comte BURIAN, TALAAT-PACHA, M. LANSING, M. WILSON.

LE MIROIR _ Légende de la photo de droite (24 novembre 1918) : « La justice immanente annoncée par GAMBETTA au lendemain de nos revers de 1870 s’est levée : l’Allemagne, vaincue, a dû souscrire le 11
novembre à nos conditions d’armistice qui consacrent la victoire. » _ Légende de la photo de gauche : LA REPONSE DU PRESIDENT WILSON A VON KUHLMANN ‘’L’AMERIQUE N4ACCEPTERA PAS UNE DEMIDECISION’’ - C’est le 4 juillet 1918, sur la tombe de Washington, à Mont-Vernon, qu’en présence de nombreux sénateurs et des délégués officiels des gouvernements alliés, le président WILSON prononça
cette parole historique.

LE MIROIR _ Légendes des images de gauche à droite : « L’arrivée des brochures du Traité pour les Délégués _ Transport des Traités _ M. WILSON, le colonel HOUSE et M. LLOYD GEORGE _ L’arrivée de M.
CLÉMENCEAU _ L’arrivée de M. PACHITCH _ L’arrivée de M. BALFOUR _ Le président WILSON sort du Trianon-Palace _ Sortie du MARAJAH de Bikanir, délégué des Indes _ La sortie de M. ORLANDO, premier ministre
italien _ Dans la salle pendant la séance : les délégués allemands écoutant le discours de M. CLÉMENCEAU _ Le comte de BROCKDORFF-RANTZAU après la séance. »

LE MIROIR _ Légende : « Les Maréchaux FOCH (à gauche) et JOFFRE (à droite) venant de passer sous l’Arc de Triomphe, s’engagent sur l’avenue des Champs-Elysées, suivis des délégations alliées. »

L’ILLUSTRATION_ Légende de la photo de droite (25 janvier 1919) : « A la séance d’ouverture de la Conférence de la Paix – Le choix du Président. M. WILSON : ‘’It gives me great pleasure to propose as
permanent chairman of the Conference M. CLÉMENCEAU, the Président of the Council.’’ » _ Légende de la photo de gauche (17 mai 1919) : « Messieurs les plénipotentiaires allemands…Introduction dans la
salle du Trianon-palace, le 7 mai, des envoyés de l’Allemagne, le comte Von BROCKDORFF-RANTZAU en tête. »

L’ILLUSTRATION_ LA CONFERENCE DE LA PAIX REUNIE EN SEANCE PLENIERE (14 Février) - Dessins publiés le 22 février 1919, en haut : « M. BARNES, au nom du monde du travail en Grande-Bretagne, salue ‘’l’aube
qui se lève’’ » ; en bas : « M. Léon BOURGEOIS présente quelques observations d’ordre pratique au sujet des garanties nécessaires contre toute agression. »

L’ILLUSTRATION_ Légende de ce dessin : « M. CLÉMENCEAU, président, debout entre MM. WILSON et LLOYD GEORGE, déclare la séance ouverte et invite les plénipotentiaires allemands à venir donner leur
signature.

LE MIROIR _ Légende de la photo de gauche (1er juin 1919) : « Pour résister au mouvement spartacien, les bourgeois de Leipzig et de Stuttgart ont fait la grève des professions libérales : médecins et pharmaciens
ne soignent plus. Cette grève a donné immédiatement de bons résultats. » LE JOURNAL _ Légende de la photo de droite (29 juin 1919) : « LA PAIX EST SIGNEE – Dans cette Galerie des Glaces, qui vit l’injustice de
1871, l’Allemagne a reconnu sa défaite. 18 janvier 1871 - 26 juin 1919 _ L’ALLIANCE FRANCO-ANGLO-AMERICAINE EST CONCLUE ».

LE MIROIR _ Légende de la photo de gauche (06 juillet 1919) : « Le célèbre ténor italien a épousé récemment la fille d’un milliardaire de San Francisco. Il s’est embarqué à New-York à bord du paquebot ‘’Giuseppe
Verdi’’ pour aller rendre visite à sa famille en Italie. »

Le Traité de Versailles, signé le 26 juin 1919,
mettait fin officiellement à la Première Guerre
Mondiale, entérinait la disparition des trois
empires allemand, ottoman et russe, établissait
les conditions de la guerre mondiale suivante
vingt ans plus tard, et de facto préparait un
Nouvel Ordre Mondial dont le déploiement se
poursuit aujourd’hui même.

CONSEQUENCES DE LA GRANDE GUERRE _ Elles ont été bouleversantes …

L’EXPOSITION _ La présentation a été faite avec un soin méticuleux : sacs de sables et chevalets avec fil de fer barbelés, factices mais très réalistes .

HYERES, Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, Exposition « Hyères dans la Grande Guerre », 5e édition.
Lundi 19 novembre 2018 _ Galerie du Casino
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VISITE DE L’EXPOSITION
C’est la troisième exposition hyéroise du Centenaire 14-18 visitée par le Père François-Régis MICHAUD, curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse du diocèse d’Aix et d’Arles, après l’édition de 2016
(les Dardanelles et le front d’Orient) puis celle de 2017 (de la Boue et des Larmes).
Rencontre avec l'Amiral Georges PRUD'HOMME – organisateur de l’évènement – échanges sur la réalisation de cette exposition, sur la Commémoration du Centenaire en général, et sur cette 5e
Edition en particulier, centrée sur les bouleversements entrainés par à la Grande Guerre avec de profondes conséquences culturelles, sociales et technologiques.

Incorporé dans la 15e brigade d’artillerie, le poète Guillaume Apollinaire (1880-1918) part sur le front de Champagne en avril 1915, il est grièvement blessé à la tempe par un éclat d’obus en 1916.
Le 24 avril 1915, il écrivait à André Dupont :
« CAR LA VIE AUJOURD’HUI, MON CHER EST PRÉCIEUSE
LES OBUS MIAULAIENT, Ô NUIT MYSTÉRIEUSE !
LES OBUS MIAULAIENT, ANDRÉ, DANS CE JOUR-LÀ
LE SOLEIL AVAIT MIS SON KÉPI DE GALA »
(Extrait du catalogue « Hyères dans la Grande Guerre, expositions de 2014 à 2018 » Centenaire 14-18.)
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