
 CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque.

Compte-rendu de la visite du 20 septembre à Meaux   

Présents   :   Bertrand COR, Henri DUCHÂTEAU, Alain DUCROS, Pierre et Claude PETIT, François QURIS 
(et Pierre RENAUD empêché au dernier moment...)   nous étions hélas bien peu nombreux !

Notre camarade Alain DUCROS nous avait organisé une visite du tout nouveau Musée de la 
Grande Guerre du Pays de Meaux,  inauguré le 11 novembre 2011 par Nicolas Sarkozy, 
Président de la République et  Jean-François Copé, maire de Meaux.

Ce musée présente sur 3 000 m² l'extraordinaire collection rassemblée au fil des années par 
Mr Jean-Pierre Verney, spécialiste reconnu de la première Guerre mondiale :  plus de 200 
uniformes complets représentant la totalité des pays belligérants, des journaux, photographies, plaques de  
verre…en tout plus de 20 000 objets, 30 000 documents de 35 nationalités différentes... On revivra l'origine 
de ce projet d'envergure et l'histoire de ce Musée dans cet article du Journal du Dimanche du 22 octobre 
2011.

Ce musée est extrêmement bien fait et très riche : reconstitution du champ de bataille, avions et char réunis 
sous la grande nef, des projections, des diffusions sonores et des bornes interactives, le musée utilise toutes 
les techniques les plus modernes pour jouer avec les sens du visiteur, c'est une belle réussite !

Dans le grand hall : avion, canons, camions, chars...

De nombreuses vitrines variées, 
des audiovisuels pédagogiques et attractifs...

Le Monument Américain installé en 1932 
pour commémorer la victoire de la Marne.

http://www.museedelagrandeguerre.eu/
http://www.museedelagrandeguerre.eu/
http://www.museedelagrandeguerre.eu/
http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Portrait-de-Jean-Pierre-Verney-a-l-origine-du-musee-de-la-Grande-guerre-411085
http://m.defense.gouv.fr/actualites/articles/musee-de-la-grande-guerre
http://www.museedelagrandeguerre.eu/


Nous  étions  trop  peu  nombreux  pour  pouvoir  bénéficier  d'une  visite  guidée  mais,  très  satisfaits,  les 
participants ne peuvent que recommander à tous les camarades qui n'avaient pu être présents de faire un 
jour étape à Meaux pour  découvrir cette belle réalisation !

La visite a été suivie d’un déjeuner sympathique dans un restaurant place de l'Hôtel de Ville.

Nous avons prolongé l'après-midi par une 
visite  de  la  ville  de  Meaux,  guidés  par 
Alain DUCROS et les frères PETIT à qui 
cette  ville  rappelle  des  souvenirs  de 
jeunesse :

• la Cathédrale Saint Etienne, 
vue extérieure et nef,

• la statue de Bossuet, l'Aigle de Meaux.

Et  pour  finir :  le  palais  Episcopal  et  le 
jardin Bossuet.

Belle journée,
MERCI à Alain DUCROS (68) 

qui nous avait organisé une bien
belle visite !


