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 I - Préparer votre visite
Afin de préparer  au mieux votre  visite,  vous pourrez travailler  à  partir  des 

textes pédagogiques présents dans l’exposition.

A)Textes pédagogiques

INTRODUCTION

Le 28 juin 1914 l'archiduc François-Ferdinand, héritier de l'empire austro-hongrois, 
et  son épouse sont  assassinés par  un  jeune nationaliste  serbe à  Sarajevo.  L'attentat 
suscite la réprobation générale et sert de prétexte à l'Autriche-Hongrie pour déclarer la  
guerre à la Serbie.  L'engrenage infernal se met en marche : la Serbie est alliée de la 
Russie,  elle-même alliée  de la  France et  de  la  Grande Bretagne,  tandis  que 'Empire 
austro-hongrois est l'allié de l'Allemagne et de l'Empire Ottoman. Ce terrible mécanisme 
de guerre était-il  inéluctable ? Les tensions dans ces pays n'étaient pas nouvelles, les 
guerres balkaniques de 1912 et 1913 avaient fait  reculer l'Empire ottoman en Europe, 
exacerbant  les  revendications  nationalistes  de  la  Serbie  qui  indisposaient  l'Autriche-
Hongrie. Tout cela devait-il aboutir à près de vingt millions de morts, la disparition de trois 
empires, à une Europe affaiblie ? Répondre que l'enchainement des faits menant à de tels 
massacres reste incompréhensible semble la réaction la plus naturelle.

La guerre franco-prussienne de 1870, suivie en 1871 de la proclamation de l'Empire 
allemand,  avait  mis  fin  brutalement  à  une  ère  de  paix.  Bismarck  a  construit  l'unité 
allemande en se fondant sur des rapports de force. Il n'y avait plus deux Allemagnes, celle  
du Nord et celle du Sud, mais un seul pays allié à l'immense Empire de l'Autriche-Hongrie, 
nouvelle  et  puissante  colonne  vertébrale  de  l'Europe !  L'alliance  entre  la  France,  la 
Grande-Bretagne et la Russie semblait apporter une forme de contrepoids et permettait  
d'espérer un nouvel équilibre européen. A l'inverse, en cas de conflit, l'incendie pouvait  
s'étendre rapidement si les responsables n'y prenaient garde.

Le  Palais  de  Compiègne  avait,  après  le  Second  Empire,  sombré  dans  une 
malheureuse léthargie quand en 1901 le Président Loubet le fait revivre en y accueillant le 
Tsar Nicolas II. Renaissance éphémère jusqu'en 1914 où la guerre l'engage à nouveau 
dans  les  tourments  de  l'Histoire.  Une  percée  amène  les  troupes  allemandes  jusqu'à 
Compiègne  puis  le  front  recule.  Les  soldats  qui  pensaient  « partir  pour  un  été » 
commencent à s'interroger. La guerre de mouvement va s'enliser et déboucher sur une 
guerre de position. Les tranchées vont déconcerter les officiers supérieurs et devenir un 
quotidien terrible pour les hommes sur qui l'accent est mis par la présente exposition. 
Réquisitionné, le palais devient hôpital  militaire tandis qu'une partie des collections est 
évacuée.  Les  documents  présentés  témoignent  des  combats,  des  premiers 
bombardements  aériens,  de  la  première  utilisation  des  gaz,  de  l'action  des  femmes 
pendant  le  conflit.  Enfin,  en 1917,  cet  hôpital  fit  place au Grand Quartier  Général  de 
l'armée française.



I – LE CONTEXTE INTERNATIONAL

1 – De Sedan à Sarajevo

La cuisante défaite de l'armée française face aux troupes prussiennes à Sedan, le 1er 

septembre 1870,  marque la  chute  du Second Empire.  La France,  vaincue,  doit  céder 
l'Alsace-Moselle au nouvel Empire allemand. Le premier chancelier Bismarck n'aura alors 
de cesse d'isoler la jeune IIIe République afin d'éviter toute tentative de revanche : il initie 
un système complexe d'alliances diplomatiques, qui aboutit en 1882 à la Triple Alliance 
entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. La France se rapproche quant à elle de la 
Russie et de la Grande-Bretagne, pour former en 1907 la Triple Entente. L'Europe est  
alors divisée. Ces tensions politiques se trouvent cristallisées dans la région des Balkans, 
où  les  nouvelles  nations  (Grèce,  Serbie,  Roumanie...),  libérées  du  joug  ottoman, 
cherchent  à  s'étendre,  et  sont  dans  le  même  temps  objet  de  convoitise  pour  leurs  
puissantes voisines l'Autriche-Hongrie et la Russie. Les deux guerres des Balkans (1912 – 
1913) manquent d'enflammer l'Europe entière et s'achèvent sur un antagonisme marqué 
entre la Serbie pro-russe et l'Autriche-Hongrie. 

Le  climat  de  tension  régnant,  encore  accru  par  des  rivalités  coloniales  et 
économiques, pousse les grandes puissances à une course à l'armement à partir de 1905.  
Des plans de mobilisation sont élaborés par la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, 
craignant chacune l'attaque imminente de sa voisine.

Dans cette situation de défiance collective, il suffira d'une étincelle pour mettre le feu 
aux  poudres.  Il  s'agira  d'un  fait  divers,  qui  retint  en  réalité  assez  peu  l'attention  des  
contemporains : l'assassinat de l'archiduc d'Autriche François-Ferdinand par un activiste 
serbe le 28 juin 1914 à Sarajevo.

2 – La déclaration de guerre

Les autorités autrichiennes se saisissent de 
l'occasion pour lancer le 23 juillet un ultimatum à 
la Serbie, qui en accepte tous les termes, sauf un. 
C'est insuffisant pour l'empire austro-hongrois, qui 
lui déclare la guerre le 28 juillet. Pour soutenir son 
allié  serbe,  la  Russie  se  mobilise  alors  contre 
l'Autriche-Hongrie. Par le jeu des coalitions mises 
en place, le conflit se propage dans toute l'Europe 
en quelques jours : le 1er août, l'Allemagne déclare 
la guerre à la Russie ; la France décrète ce même 
jour  la  mobilisation  générale  ;  l'Allemagne  lui 
déclare  la  guerre  le  3  août  ;  le  lendemain,  la 
Grande-Bretagne entre à son tour dans le conflit. 

Ordre de mobilisation générale, 2 août 1914



II – DE LA GUERRE DE MOUVEMENT A LA GUERRE DE 
POSITION, AOÛT - OCTOBRE 1914

1 – La guerre de mouvement

Quand  la  guerre  éclate  en  août  1914,  les  états-majors  appliquent  les  plans  de 
campagne élaborés les années précédentes. Du côté allemand, le plan Schlieffen, pariant 
sur  la  lenteur  de  la  mobilisation  russe,  prévoit  de  concentrer  les  forces  sur  le  front  
occidental et de traverser la Belgique pour atteindre Paris ; du côté français, le plan XVII 
du général Joffre consiste à attaquer en Alsace et en Lorraine. Les offensives françaises 
sont un échec, tandis que la progression allemande est stoppée début septembre lors de 
la bataille de la Marne. Pour tenir le terrain, les Allemands s'enterrent dans des tranchées ;  
la ligne de front s'étire alors sur plus de 700 km, de la Suisse à la mer du Nord. La guerre  
de mouvement est terminée, la guerre de position commence ; elle durera jusqu'en 1918.

          2 - Le palais dans la tourmente des premiers mois de guerre

Dès le 1er août, le palais est fermé au public. Compiègne se trouvant sur la trajectoire 
de l'offensive allemande, plusieurs troupes alliées s'installent au palais : d'abord le 13ème 
régiment d'infanterie territoriale, puis, fin août, le quartier général de l'armée anglaise. Par 
mesure de protection, le conservateur du palais, Gabriel Mourey, évacue vers Paris les 
tapisseries et meubles fragiles. Le 1er septembre, les Allemands prennent possession du 
palais ; ils le quittent le 12, menacés par l'avancée de l'armée française.
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Située  à  proximité  des  lignes  de  front,  Compiègne  conserve  néanmoins  une 
position stratégique ; elle sera ainsi fréquemment la cible des bombardements ennemis. 
Le palais, quant à lui, est réquisitionné comme hôpital à la fin du mois d'octobre.

        3 -   La guerre de position et les tranchées

Avec  la  stabilisation  du  front  commence  un  nouveau  type  de  guerre,  inédit 
jusqu'alors.  Apparu au cours du XIXe siècle,  le  système défensif  des tranchées a  été 
soigneusement étudié par les stratèges allemands. Pourvues de postes de tirs, d'abris et  
de parois bétonnées, les tranchées allemandes sont ainsi bien mieux équipées que du 
côté français, où l'état-major persiste d'abord dans une conception de la guerre basée sur 
l'offensive. Pour s'adapter à la situation, un nouvel équipement apparaît pourtant, et de 
nouvelles armes se développent. Dans les tranchées, les « poilus » endurent tant bien que 
mal le froid et la boue, les poux et les rats, l'odeur des cadavres et, surtout, la peur de la  
mort. 

Ordre de réquisition du Palais, octobre 1914



III – LES HOMMES, LES ARMES ET LES BLESSURES

1 - Hommes et les femmes au secours des victimes, du front à l’arrière

La vie dans les tranchées est marquée pour le soldat par des conditions d’une 
terrible dureté : bombardements quotidiens avec des armements nouveaux et meurtriers ; 
promiscuité, manque d’hygiène, exposition aux rigueurs du climat, sources de maladies 
infectieuses.

Dès lors, l’évacuation des blessés et des malades est un enjeu majeur pour les 
forces armées, mal préparées dans un premier temps aux défis de cette guerre nouvelle. Il  
s’agit notamment d’éviter des délais logistiques trop importants pour la survie des blessés.

Tandis  que  l’héroïsme  quotidien  des  infirmiers  et  soldats  assure  la  périlleuse 
évacuation de la zone des combats vers les postes de secours, celui des ambulanciers 
militaires et civils permet aux blessés d’être transportés vers les hôpitaux de l’arrière. La 
contribution de volontaires françaises, anglaises, américaines est très importante dès le 
début du conflit.

2 - Compiègne et le service de santé

Par sa proximité avec le front, Compiègne offre de bonnes conditions pour l’accueil  
des blessés, en dépit des risques d’attaques aériennes.

Pour faire face à l’affluence des blessés, le dispositif de santé s’est bien étoffé entre 
octobre  14  et  février  15,  avec  un  réseau  de  structures  spécialisées  et  une  capacité 
estimée à  4037 lits.  Pour  compléter  une série  d’établissements  civils  ou  mixtes,  dont 
l’hôpital  général,  le service de santé des armées crée trois hôpitaux temporaires avec 
leurs annexes, le H.C. n° 15 au palais de Compiègne, le H.C. n°16 dans la caserne de 
Royallieu, le plus grand, avec 2308 lits, et le H.C. n°21, à l’hôtel du Rond royal, dédié à la 
chirurgie,  à  l’initiative  et  sous  la  conduite  du  Docteur  Alexis  Carrel,  prix  Nobel  de 
médecine.

Réunion des personnels de santé, 1915



 3 - Le palais comme hôpital (octobre 14 – avril 17)

Sur un ordre de réquisition de 
l’autorité  militaire,  le 
conservateur,  Gabriel  Mourrey, 
doit fournir le 25 octobre 1914 les 
salles du palais pour l’installation 
d’un  hôpital  temporaire,  le  H.C. 
n°15.  La  zone  réquisitionnée 
concerne une grande  partie  des 
appartements  historiques,  selon 
une  distribution  fonctionnelle 
autour de la galerie de bal, tandis 
qu’au rez-de-chaussée, la galerie 
des colonnes sert  à l’examen et 
au « triage » des malades et des 
blessés.  En  fait  l’établissement, 
avec une capacité de 311 à 340 
lits, a pour fonction l’accueil et le 

traitement des malades de la fièvre typhoïde, particulièrement meurtrière jusqu’en 1916.

La salle à manger de l'Empereur transformée en salle d'hôpital, 1914

La galerie de Bal transformée en salle d'hôpital, 1914-1915



EPILOGUE

Le Grand Quartier Général de l'armée française dans l'Oise

La ville de Compiègne et le palais ont vu passer, au long de la guerre, les différents 
états-majors des principaux belligérants. La proximité de Paris, mais aussi des centres 
britanniques  de  décision  militaire  installés  dans  la  Somme  expliquent  sans  doute  la 
présence  quasi-permanente  du  Grand  Quartier  Général  (GQG)  dans  le  département. 
Joffre, généralissime des armées françaises l'installe à Chantilly le 28 novembre 1914, 
dans l'hôtel  du Grand Condé, quand le front  se stabilisait  autour de Noyon.  Il  y resta  
jusqu'en décembre 1916.

Après avoir  servi  d'hôpital  temporaire d'octobre 1914 à mars 1917,  le palais de 
Compiègne accueille le GQG lorsque le général Nivelle décide de faire avancer ce dernier,  
le 3 avril  1917. Le 6 avril  1917, eut lieu une entrevue en gare de Compiègne pour la 
décision de l'attaque du Chemin des Dames, suivie d'une visite du palais. Le 11 avril 1917, 
l'Hôpital quittait  définitivement les lieux occupés maintenant jusqu'aux combles par ses 
nouveaux occupants. C'est entre ses murs que le général Pétain remplacera Nivelle et  
prendra le commandement un mois plus tard, le 14 mai 1917, avant de se replier ensuite à 
Chantilly en mars 1918, la ville de Compiègne étant évacuée le 25. Le général Foch, 
chargé alors de la coordination entre les armées alliées, quittera lui son PC de Clermont 
pour l'Hôtel de Ville de Beauvais, avant de se rendre à Senlis.

Les  16  mai  et  9  septembre 
1917,  puis  le  3  septembre 
1918,  eurent  lieu  des 
reportages photographiques au 
GQG  qui  nous  ont  ainsi 
conservé  le  souvenir  en 
images  de  cet  épisode  de 
l'histoire du palais. Le général 
Pétain  et  le  haut 
commandement  occupaient 
l'appartement du roi de Rome, 
dans  la  chambre  duquel  le 
général avait fait transporter le 
bureau  de  la  bibliothèque  de 
l'empereur  Napoléon  III  pour 
son usage. Le GQG ne quittera 
le palais que le 6 février 1919.

Réunion autour du général Pétain dans son bureau du Palais,  
actuelle chambre du Roi de Rome, 1917



B) Morceaux choisis 

Arrivée du mobilier du palais de Compiègne dans les magasins du Mobilier National à Paris, 1915



L'Antichambre double transformée en chambre d'hôpital, 1915



La salle des Gardes transformée en hôpital, 1915



Graffiti laissé par un poliu dans les souterrains du Palais, 1917



 II- Activités en classe

Prolongez votre visite par un travail en classe ! Nous vous proposons ici quelques 
idées d'activités à réaliser avec vos élèves  en classe.

A) Primaires
Cycle des approfondissements

➢ L'exposition  permet  d'illustrer  le  thème   "La  violence  au  XXème  siècle"  dans  sa  partie 
consacrée à la Première Guerre Mondiale, au travers de l'exemple de la ville de Compiègne 
et de son Palais, connus par les élèves de la région. On peut donc imaginer la visite comme 
une introduction  à  la  leçon en  classe ou bien  comme un exemple  concret  après  l'étude 
"théorique" en cours.

➢ Toujours dans le souci de rester concret, la visite de l'exposition pourra être prolongée par un 
déplacement des élèves jusqu'au monument aux morts de leur commune et éventuellement 
un travail sur les noms des soldats qui y sont inscrits. On peut par exemple imaginer les faire 
travailler  sur des photocopies des registres d'état civil  (ou sur des sites spécialisés) pour 
qu'ils retracent l'histoire de ces soldats, notamment leur famille, le lieu où ils sont morts ou 
ont disparu et l'âge qu'ils avaient.

B) Collèges

En 3ème

➢ en Histoire, l'exposition peut servir de support  à l'étude du thème 1 " La Première Guerre 
mondiale : vers une guerre totale" et illustrer notamment la violence de masse et la guerre de 
tranchées. 

➢ en Français,  des extraits du  Feu de Barbusse ou certains poèmes d'Apollinaire peuvent 
apporter aux élèves des témoignages de soldats.

➢ en Histoire des Arts, l'étude d'un tableau d'Otto Dix par exemple ou encore d'une chanson 
comme La chanson de Craonne peuvent apporter d'autres formes de témoignages.



C) Lycées

En Première

L'exposition peut servir de support à un projet interdisciplinaire  avec 

➢ en Histoire,  l'étude de "l'expérience combattante dans une guerre totale" illustrée par la 
guerre  de  tranchées  mais  aussi  par  les  hôpitaux  de  campagne  installés  à  Compiègne, 
notamment au Palais, et par les blessés qui y sont soignés.

➢ en Sciences Physiques, l'étude théorique des gaz asphyxiants ou du tir courbe d'un mortier.

➢ en Littérature,  l'étude  de  certains  poèmes  d'Apollinaire  ou  encore  d'extraits  choisis  de 
romans comme  Les Croix de Bois de Dorgelès,  Le Feu  de Barbusse,  A l'Ouest, Rien de  
Nouveau de Remarque .

➢ en  Histoire  des  Arts,  l'étude  d'un  tableau  d'Otto  Dix  par  exemple,  d'une  oeuvre 
cinématographique comme Les Croix de Bois ou  Les Sentiers de la Gloire, d'une chanson 
comme La chanson de Craonne,ou encore d'une bande dessinée comme Putain de Guerre ! 
de Tardi.


