
Communiqué de presse

   Évacuation d'une partie du mobilier historique 
du Salon des Dames d'Honneur du palais de Compiègne

Le palais de Compiègne, situé pendant quatre ans aux avant-postes de la Grande guerre,
en fut  un  témoin privilégié :  d’abord transformé en hôpital militaire de 1914 à 1917, il
accueillit ensuite le Grand Quartier Général de 1917 à 1918. 

Deux expositions, en 2014 et 2017, destinées à retracer les heures sombres et glorieuses
de son histoire, sont prévues.
La première section rappellera le contexte international du conflit depuis 1870 jusqu’à la
déclaration  de  guerre.  On  évoquera  ensuite  les  premiers  mois  décisifs  du  conflit,  qui
affectèrent profondément notre région, les soldats ainsi que les populations civiles, avec le
passage  de  la  guerre  de  mouvement  à  la  guerre  de  position  (août-octobre  1914).  La
troisième et dernière partie prendra en compte le soldat, blessé et malade, depuis la ligne de
front jusqu’à l’arrière, où il se trouve pris en charge dans les hôpitaux de campagne. Elle
insistera  sur  le  rôle  de  Compiègne  comme  base  de  santé,  avec  en  particulier  la
transformation  du  palais  en  hôpital  temporaire  (octobre  1914  –  avril  1917),  jusqu’à
l’installation du Grand Quartier Général.

A travers de nombreux documents issus des collections du palais, du musée franco-
américain de Blérancourt, et de prêts d’autres institutions, elle abordera ces trois premières
années de guerre.

………………………………
Commissariat : 
Marc Desti, conservateur aux musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
Jean-Denys Devauges, chargé de mission honoraire au musée national de la voiture.  
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Aperçu de l’exposition

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.



Le contexte international

De Sedan à Sarajevo, 1870 – 1914

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.

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 1 er

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. 



De la guerre de mouvement à la guerre de position, août-octobre 1914

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.

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.

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.

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. 



Les hommes, les armes et les blessures
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.

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.

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 ap-
partements 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 ty-
phoïde, particulièrement meurtrière jusqu’en 1916.



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.



Liste des œuvres

1
Charles Porion
Napoléon III et les souverains étrangers invités à
l'Exposition Universelle de 1867
1895
Huile sur toile
Palais de Compiègne, dépôt du Musée national du
château de Malmaison, inv. MMPO 1792

2
Imprimerie J. Minot
Souvenir des magasins du Bon Marché, Paris
1901
Lithographie
Palais de Compiègne, collection Philippot, don 
Philippot en 1970, inv. C 70.140

3
André Devambez d'après Eugène Morand (1867-
1944)
Menu du dîner du 20 septembre 1901 au château 
de Compiègne
1901
Lithographie avec rehauts de gouache et d'or
Palais de Compiègne, inv. C.60.012/2 et 
C.2009.022

4
Editions L. Baschet
Le Panorama, Les Fêtes de l'Alliance, n°5
1901
Palais de Compiègne

5
Editions L. Baschet
Les Ministres à Compiègne
Photographie
Parue dans Le Panorama, Les Fêtes de l'Alliance,
n° 5
1901
Palais de Compiègne

6
Anonyme
Souvenir de Betheny
Album de six photographies
Compiègne, Musée national de la Voiture et du 
Tourisme, inv. CMV 2014.0.001

B- La déclaration de guerre

7
Ministère de la Marine et Ministère de la Guerre
Ordre mobilisation Générale
1 août 1914
Affiche
Beauvais, Archives départementales de l’Oise, 
inv. 3734

8
Albert Robida (1848-1926)
Le départ des territoriaux
1914
Eau-forte
Bibliothèque municipale classée (BMC) de 
Compiègne, collection Jacques Mourrichon

9
Anonyme
Place du Palais
1914
Photographie
BMC Compiègne, inv. IMA 2.1 (569)

II- De la guerre de mouvement à la guerre de
position (août-octobre 1914)

A- La guerre de mouvement

10
Louis Le Barbier
Les Allemands à Compiègne, Journal d'un otage
1915
Bibliothèque du Palais de Compiègne

11
Anonyme
Buste du Général Alexander Von Kluck (1846-
1934)
Plâtre
Meaux, Musée de la Grande Guerre du pays de 
Meaux, inv. 2006.1.7464



12
Anonyme
Assiette commémorative « Die Deutschen 
Heerführer »
1914
Meaux, Musée de la Grande Guerre du pays de 
Meaux, inv. 2006.1.1362

13
Albert Robida (1848-1926)
Le prisonnier
1914
Eau-forte
BMC Compiègne, collection Jacques Mourrichon

14
D'après Nicolas Tamagno
Feld-Maréchal John French (1852-1925)
Estampe
1914-1915
Meaux, Musée de la Grande Guerre du pays de 
Meaux, inv. C.A.P.M. 2006.1.3029

15
Albert Robida (1848-1926)
Le dernier jour, le pont de Compiègne
1914
Eau-forte
BMC Compiègne, collection Jacques Mourrichon

15bis
L'artillerie anglaise dans la forêt de Compiègne
1914
Carte postale
Péronne, Historial de la Grande Guerre, inv. 
26469

16
D'après Nicolas Tamagno
Général Joffre
Estampe
1914-1915
Meaux, Musée de la Grande Guerre du pays de 
Meaux, inv. C.A.P.M. 2006.1.3030

16 bis 
Anonyme
Général Joffre
Photographie
Meaux, Musée de la Grande Guerre du pays de 

Meaux, inv. 2006.1.14121

17
Maison Peugeot
Bicyclette pliante, « système Gérard »
Vers 1910-1914
Compiègne, Musée de la voiture et du tourisme, 
inv. CMV.3128

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

18
Uniforme français « Bleu Horizon » 
Manteau de médecin aide-major de 1re classe 
(lieutenant) ayant appartenu à Jean PETETIN.

Paris, Musée de l'Armée, inv. 19482

19
Général Georg von des Marwitz (1856-1929)
Anzeige (avis pour la protection du château)
1 septembre 1915
Affiche
Palais de Compiègne

20
Gabriel Mourey (1865-1943)
La Guerre devant le Palais
1915
Bibliothèque du Palais de Compiègne

21
Gabriel Mourey (1865-1943)
Lettre autographe de Gabriel Mourey
2 octobre 1914
Palais de Compiègne

22
Lieutenant-adjudant Amsinck
Proclamation allemande signée du Commandant 
d'étape Sabath
4 septembre 1914
reproduite dans Le Progrès de l'Oise
Beauvais, Archives départementales de l’Oise, 
inv. 146 Prsp 71



23
Le Médecin chef de l'ambulance n° 8
Utilisation d’une voiture allemande par le 
Service de Santé
17 octobre 1914
Palais de Compiègne

24 à 28
Julien Tinayre (1859-1923)
Cinq photographies
1914
Mise en défense des grilles du parc du palais de 
Compiègne
Péronne, Historial de la Grande Guerre, inv. 
2PHO3670.1

Palais de Compiègne vue du parc occupé par des
soldats
Péronne, Historial de la Grande Guerre, inv. 
2PHO3669.1

Poste de télégraphie sans fil installé dans le parc
Péronne, Historial de la Grande Guerre, inv. 
2PHO3644.1

Télégraphie sans fil installée dans le parc
Péronne, Historial de la Grande Guerre, inv. 
2PHO3643.1

Télégraphie sans fil installée dans le parc
Péronne, Historial de la Grande Guerre, inv. 
2PHO3645.1

29
Maison Hutin
Le kiosque de l'Empereur détruit
27 août 1915
Photographie
BMC Compiègne, inv. IMA 1 (146)

30
Raoul Métayet
Croquis de route. En suivant le 1er Corps de 
Cavalerie commandé par le Général Féraud.
1914-1918
Carnet de dessins
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. MNBHPb187

31
Raoul Métayet
L'escalier de l'Empereur! 15° en dessous de zéro.
Janvier 1917
Dessin
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. MNBHPb187-12

32
Raoul Métayet
Entrée de l'atelier volant du service automobile à
Compiègne
1917
Dessin
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. MNBHPb187-16

33
Raoul Métayet
La sentinelle du quartier général, Compiègne
Décembre 1916
Dessin
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. MNBHPb187-19

34
Anonyme
Arrivée du mobilier du palais de Compiègne à 
Paris
1915
Photographie
Palais de Compiègne, inv. M 521

35
Anonyme
Arrivée du mobilier du palais de Compiègne à 
Paris
1915
Photographie
Palais de Compiègne, inv. M 519

36
Anonyme
Arrivée du mobilier du palais de Compiègne à 
Paris
1915
Photographie
Palais de Compiègne, inv. M 522



37
Anonyme
Arrivée du mobilier du palais de Compiègne à 
Paris
1915
Photographie
Palais de Compiègne, inv. M 523

38
Henri Bernard
Journal de l'architecte
Septembre 1914
Palais de Compiègne

C- La guerre de position et les tranchées

39
Une tranchée
retirage
Association Soissonnais 14-18

40
Deux bons d’échange
1916
Palais de Compiègne

41
Lucien-Hector Jonas (1880-1947)
Dans la tranchée
Lithographie
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. MNB94-114

42
Espérance Léon Broquet (1869-1936)
Après le gaz
1915
Dessin au fusain
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. DSB368-26

43
Major Général Pellé
Instruction en cas d’atterrissage
22 avril 1916
Affiche
Beauvais, Archives départementales de l'Oise, 
inv. 4152.

44
Anonyme
Zeppelin allemand abattu boulevard Gambetta
17 mars 1917
Photographie
BMC Compiègne, inv. IMA 1 (135)

45
Anonyme
Zeppelin allemand abattu boulevard Gambetta
17 mars 1917
Photographie
BMC Compiègne, inv. IMA 1 (175)

46
Maison Hutin
Exposition d'un avion allemand sur la place du 
Palais
1916
Photographie
BMC Compiègne, inv. IMA 1 (150)

III- Les hommes, les armes et les blessures

A-Les hommes et les femmes, du front à l'arrière

47
Lucien-Hector Jonas (1880-1947)
Explosion d'un obus
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. MNB94-129

48
Lucien-Hector Jonas (1880-1947)
Poste de secours
Dessin au fusain
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. MNB94-139

49
Ailette de torpille d'une bombe allemande tombée
sur la galerie de bal du Palais
1918
Palais de Compiègne

50
Ensemble d'éclats d'obus tombés dans le parc du 
palais pendant la guerre
1915-1918
Palais de Compiègne



51
Espérance Léon Broquet (1869-1936)
Blessé assis devant une tombe
Dessin au fusain
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. Dsb368-6

52
Anonyme
Planche d'un album photographique
Photographie
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. sans numéro

53
Anonyme
Anne Morgan et Anna Murray Dike
1917-1918
Photographie
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. 1888

54
Harry de Maine (1880-?)
American Field Service : itinéraire de 
l'ambulance sur le Front de Verdun
Huile sur toile
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. Dsb692

55
You drive a car here …
Affiche
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. SansAG2006.16

56
Anonyme
L'American Field Service en action après la 
bataille de Verdun (Victor White's ambulance, 
Dugny, Verdun section)
1916
Photographie
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. Sans PH 2010.660

57
Victor Gerald White (1891-1954)
La section n°1 de l'American Field Service 
emmenant des blessés
Huile sur panneau
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. Dsb147-63

58
Anonyme
Yes – I spick Englich! Panneau d'ambulance de 
l'American Field Service
Peinture sur bois
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. Dsb147-32

59
Anonyme
SSU 1. Panneau d'ambulance de l'American 
Field Service
Peinture sur bois
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. Dsb147-26

60
Anonyme
Panneau d'ambulance de l'American Field 
Service
Peinture sur bois
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. Dsb147-29

61
Chemisier de conductrice du CARD
1917-1923
Soie
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. 2005.507
Jupe de conductrice du CARD
1917-1923
Laine
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. 2005.508

62
Maison Badcock
Brancard américain
1917
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. MNB 2004.2



63
Imprimerie Bourdier
L'Impératrice Eugénie rend visite aux blessés 
Anglais dans son château de Farnborough, 
converti en hôpital
1914-1915
Carte postale
Palais de Compiègne

B- Les armes, les blessures et les hôpitaux

64
Mitrailleuse Saint-Etienne modèle 1907 avec 
affût
Paris, Musée de l'Armée, inv. 2004.12.12 et 
2004.12.14

65
Fusil modèle 1886-93, dit « Lebel »
Paris, Musée de l'Armée, inv. 15102-06

66
Fusil court Lee-Enfield n°1 MKIII
Paris, Musée de l'Armée, inv. 1766.1 C1

67
Fusil à répétition Mauser modèle 1898
Paris, Musée de l'Armée, inv. 14514

68
Grenade
Meaux, Musée de la Grande Guerre du pays de 
Meaux, inv. 2006.1.5334

69
Anonyme
Vue intérieure de la ferme d'Offinpont – Village 
occupé par des ambulances de 1914 au 
printemps 1917
retirage
Association Soissonnais 14-18

70
Anonyme
Ambulance du Dr Alexis Carrel à Compiègne
1914-1917
Photographie
BMC Compiègne, inv. IMA 1 (196)

71
Anonyme
Hôpital militaire de Royallieu à Compiègne
Photographie
Beauvais, Archives départementales de l'Oise, 
inv. 4 Fi 2180

72
Voile d'infirmière imprimé aux Etats-Unis
Coton
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. MNB 87.1

73
Buste d'infirmière
1914-1915
Céramique
Meaux, Musée de la Grande Guerre du pays de 
Meaux, inv. 2006.1.1422

74
Casque de médecin du service de santé
1914
Péronne, Historial de la Grande Guerre, inv. 
042332.

75
Anonyme
Portrait de Mademoiselle Dufief
Huile sur toile
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. MNB 90.7

C- Le palais comme hôpital (oct.1914- avril
1917)

76
Maison de l'Empereur, Service du Grand 
Maréchal
Circulaire confidentielle adressée au régisseur du
Palais de Compiègne
20 août 1870
Palais de Compiègne

77
Monsieur Bernard
Rapport de l'architecte sur le projet d'installation de 
l'hôpital n°15
1914
Papier
Palais de Compiègne



78-79
Dolman de médecin principal de 2e classe 
(lieutenant-colonel) avec deux chevrons de 
présence aux armées (soit 1 an et demi).
Paris, Musée de l'Armée, inv. 22032
Képi
Paris, Musée de l'Armée, inv. 22.032/1

80
Uniforme d'infirmière ayant appartenu à Pauline, 
Andrée de Gasquet-James, épouse De la Chouë 
de la Mettrie (inv. 19115).
Paris, Musée de l'Armée, inv. 19115

81
Tunique de médecin aide-major de 1ère classe 
(lieutenant) [Celle-ci a appartenu à André 
MALLET, médecin au 8e bataillon de tirailleurs 
sénégalais et tué le 28 avril 1913 au Maroc]
Paris, Musée de l'Armée, inv. 9230

83
Anonyme
Capitaine de Greyzel et Mme de Greyzel avec 
Mlle Lafargue
Vers 1915
Photographie (retirage)
Association Soissonnais 14-18

84
Anonyme
Salle des gardes transformée en hôpital
1914-1915
Photographie (retirage)
Paris, Musée du service de santé des armées, Val-
de-Grâce

85
Anonyme
Salle des gardes transformée en hôpital
1914-1915
Photographie
Paris, Musée du service de santé des armées, Val-
de-Grâce

86
Anonyme
Salle des gardes transformée en hôpital
1914-1915
Photographie
Paris, Musée du service de santé des armées, Val-
de-Grâce

87
Anonyme
L’antichambre double transformée en salle d'hôpital
1914-1915
Photographie
Paris, Musée du service de santé des armées, 
Val-de-Grâce

88
Maison Hutin
La salle à manger de l'Empereur transformée en 
salle d’hôpital
1914
Photographie
Paris, Musée du service de santé des armées, Val-
de-Grâce

89
Anonyme
Jean Rouquette et Veran à l'hôpital
Vers 1915
Photographie
Association Soissonnais 14-18

90
Anonyme
Galerie de bal transformée en salle d'hôpital
1914-1915
Photographie
Paris, Musée du service de santé des armées, Val-
de-Grâce

91
Anonyme
Mlle Pincouisse, infirmière de Jean
Vers 1915
Photographie
Association Soissonnais 14-18



92
Maison Hutin
Médecins et infirmiers dans le parc  du palais
1915
Photographie
Collection particulière

93
Matinée de cinéma au bénéfice d'Oeuvre de 
Guerre
31 décembre 1916
Programme
Palais de Compiègne

94
Matinée de théâtre donnée par la Comédie 
Française au profit de l'Assistance aux dépôts 
d'éclopés
21 janvier 1917
Programme
Palais de Compiègne

95
Grande Matinée Artistique au Profit des Mutilés 
de la Guerre
2 mai 1915
Programme
Palais de Compiègne

IV- Epilogue

96
I want you for US Army
Affiche
Blérancourt, Musée franco-américain du château 
de Blérancourt, inv. Dsb121-3

97
Anonyme
Compiègne grand quartier général
1917
Photographie
Palais de Compiègne, inv. C.70.143

98
Anonyme
Service d'information du grand quartier général
1917-1918
Photographie
BMC Compiègne, inv. IMA 1 (192)

99
Maison Hutin
Le Général Pétain à son bureau
1917-1918
Photographie
Palais de Compiègne, inv. 



Palais de Compiègne, vue du parc
© Marc Poirier

De  Clovis à Napoléon III,  presque tous les souverains ont  séjourné à Compiègne,  résidence
située aux abords de l'une des plus belles forêts de France. Les quatre familles royales qui se
succédèrent  sur  le  trône :  Mérovingiens,  Carolingiens,  Capétiens,  Bourbons  y  édifièrent  des
demeures successives. Louis XIV n’y fit pas moins de soixante quinze séjours, qui trouvèrent leur
apothéose dans le fameux camp de Coudun (1698),  célèbre par le récit  qu’en a laissé Saint-
Simon : le faste de ces grandes manœuvres militaires devait éblouir l’Europe.

Louis XV confia à Ange Jacques Gabriel le soin de reconstruire le château. C’est donc
dans une demeure en travaux qu’il accueillit l’archiduchesse Marie-Antoinette, venue épouser le
dauphin :  en  1774,  elle  y  passa  son  premier  séjour  de  reine.  La  Révolution  ne  causa  de
dommages  ni  au  bâtiment,  ni  au  décor,  mais  le  mobilier  fut  vendu  en  1795.  Par  la  suite,
l’occupation  du  site  par  la  première  section  du  Prytanée  militaire  fut  cause  de  sérieuses
dégradations.  En  1807,  Napoléon fit  remettre  la  résidence  en  état  et  c’est  dans  le  cadre
somptueux de Compiègne qu’ il reçut, en 1810, sa future épouse, Marie-Louise d’Autriche.

La tradition des séjours royaux reprit sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Cette
période fut  notamment marquée par le mariage de la princesse Louise, fille de Louis-Philippe,

avec Léopold Ier, roi des Belges.

Mais c’est  Napoléon III qui fit  du palais de Compiègne sa résidence de prédilection : à
partir  de 1856,  la  Cour y passait  régulièrement une partie  de l’automne :  ce fut  le temps des
fameuses  «  Séries  de  Compiègne »  :  le  château  accueillait  alors  trois  ou  quatre  séries
successives d’une centaine d’invités, qui y séjournaient une semaine. Leur rituel était immuable :
les invités recevaient une lettre les conviant à Compiègne où ils étaient conduits par train spécial.
Chacun était logé dans un appartement du château en fonction de son rang : hommes de lettres
ou de science, artistes, personnalités du monde politique et hauts fonctionnaires figuraient parmi
les invités aux côtés d’habitués comme Viollet-le-Duc ou Mérimée. Chasses,  excursions,  jeux,
bals,  concerts et pièces de théâtre occupaient ces journées où l’on oubliait  les contraintes de
l’étiquette. 

Musées et domaine nationaux 
du palais de Compiègne



Le Palais de Compiègne et son environnement

Le parc

L'architecte  Jacques-Ange Gabriel avait prévu un jardin de broderies qui ne fut jamais

réalisé: à la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait que deux longues terrasses plantées de tilleuls. Sous le

Premier Empire, le jardin fut replanté "à l'anglaise", selon les plans de Berthault. Napoléon Ier fit
aménager  une  rampe  d'accès  à  la  terrasse,  permettant  d'aller  directement  en  voiture  des
appartements  à  la  forêt.  Bordée d'une balustrade et  ornée de statues à  l'antique,  la  terrasse
s'ouvre sur une perspective qui se prolonge sur plus de quatre kilomètres, grâce à la trouée des
"Beaux-Monts".  A travers cette réalisation,  l'  Empereur  voulait  rappeler  à sa jeune épouse les
perspectives du château de Schönbrunn. Contraire à l'ordonnance initiale, elle mettait du moins l'
accent sur la liaison du château avec la forêt, celle-ci commençant où finit le parc.

La forêt

La forêt domaniale de Compiègne, jouxtant les forêts de Laigue et d’Ourscamp, est une
partie  de  l'ancienne  forêt  de  Cuise,  propriété  des  rois  francs.  Ceux-ci  s'opposèrent  au
démembrement de la forêt primitive en y établissant des demeures royales, entourées de vastes
territoires de chasse. Idéale pour le cheval, cette forêt est également riche en gros gibiers, tels le
cerf, le chevreuil et le sanglier. Trouvant ici un lieu particulièrement adapté à la chasse à courre -
dont les traditions se sont maintenues à Compiègne jusqu'à nos jours - les souverains successifs y
firent  percer  de  magnifiques  allées.  De  ce  fait,  la  forêt  a  toujours  bénéficié  d'une  excellente

gestion. Le chêne, le hêtre et le charme constituent ses essences principales; aux XVIIIe  et XIXe

siècles, on y planta trois mille hectares de chênes et l’on introduisit le pin sylvestre pour boiser les
mauvais sols.

Historique du Palais

Architecture

Plusieurs palais royaux se sont succédés à Compiègne, de la villa mérovingienne au palais
carolingien, puis à celui de Charles V construit sur l'emplacement actuel et entouré de remparts.

Lorsqu’il visita le site pour la première fois, Louis XV découvrit un ensemble disparate, sans
unité  de  style  ni  de  plan.  C’ était  un  bâtiment  incommode  et  surtout  trop  petit,  sachant  que
Compiègne, à l’exemple de Versailles et de Fontainebleau, avait le privilège d’abriter le conseil des
Ministres. En conséquence, le roi prit la décision de bâtir une nouvelle résidence.

En 1751, le projet de l'architecte Jacques-Ange Gabriel fut approuvé et mis à exécution. Il
garda la direction du chantier jusqu'en 1775. Son élève, Le Dreux de la Châtre lui succéda et
mena les  travaux jusqu'à  leur  achèvement,  en  respectant  scrupuleusement  les  plans  de  son
maître. Simplicité et rigueur, telles sont les règles qui ont présidé à la conception de ce palais
d'une grande élégance. Et pourtant, le plan du château de Compiègne est loin d'être classique: il
forme un  triangle  rectangle  dont  le  petit  côté  est  la  façade  sur  la  place  d'Armes  (entrée  du
château), le grand côté la façade sur la rue d'Ulm, et l'hypoténuse la façade sur le parc.

Ce plan a été imposé à Gabriel par la forme triangulaire du terrain, déterminée par les
anciens  remparts  de  la  ville.  La  grande  habileté  de  l'architecte  est  d'avoir  donné  toutes  les
apparences d'un plan régulier à un bâtiment qui ne l'était pas. A l'intérieur, la distribution est claire
et  les  cheminements  aisés,  toutes  les  grandes  circulations  étant,  chaque  fois  que  possible,
doublées par une circulation de service. Pour l'élévation, Gabriel a su, là encore, s'adapter au
terrain,  dont  toute la  partie vers le  parc était  surélevée.  La façade sur le  jardin n'a que deux
niveaux, mais par rapport au sol, elle a été exhaussée par un grand mur de terrasse. Tout le reste
du bâtiment comporte trois niveaux apparents. La réussite est telle que ce changement de niveau



n'est  jamais  sensible :  à  aucun  moment,  on  n’aperçoit  ensemble  deux parties  comportant  un
nombre de niveaux différents. Le décor architectural, sobre et précis, est purement rythmique : ses
accents soigneusement calculés relèvent du répertoire le plus classique et n’ont d’autre but que
d’animer avec mesure de grandes surfaces planes.

Décor intérieur

Le décor réalisé sous  Louis XV a presque entièrement disparu. Quelques panneaux de
boiseries dus à  Verbeckt ont été réemployés sous  Louis XVI dans les endroits secondaires et
obscurs.

Entre  1782  et  1786,  le  décor  fut  intégralement  refait.  On  resta  dans  la  tradition  du
"Compiègne blanc" qui avait été celui de Louis XV, selon un parti pris de simplicité et de fraîcheur
qui  convenait  à  une  résidence d'été.  Toutefois  quelques dorures  furent  rajoutées pour  Marie-
Antoinette,  à  la  demande  de  Thierry  de  Ville-d'Avray,  intendant  et  contrôleur  général  des
Meubles  de  la  Couronne,  que  désolait  cette  trop  grande  simplicité.  C'est  surtout  dans
l'appartement  préparé  pour  la  Reine  que  le  décor  du  temps  de  Louis  XVI  a  subsisté,
principalement dans la conception des frises et des boiseries peintes en blanc.

Le  Premier  Empire  a  ensuite  très  fortement  marqué  le  décor  du  château.  En  fait,
Compiègne est la seule des anciennes résidences impériales à présenter aujourd'hui un ensemble
homogène de décors et de mobilier du Premier Empire, dans la période la plus épanouie du style.
Les aménagements réalisés à partir de 1808 sous la direction de Berthault et complétés jusqu'au
début de la Restauration ont amené la création d'ensembles décoratifs exceptionnels comme ceux
de l’appartement de l'Impératrice. Par réaction contre la période précédente, l'Empire a volontiers
utilisé des couleurs vives et en fort contraste.

Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, le décor intérieur du château a été peu
modifié. En revanche, le mobilier fut en partie changé sous le Second Empire de même que le
décor de certaines pièces, notamment celui du Salon de thé de l’Impératrice.

Parc du Palais de Compiègne



Informations pratiques

Accès : Depuis Paris, 80 km, autoroute A1, sortie n°9 vers Compiègne sud   
Depuis Lille, 150 km, autoroute A1, sortie n°10 à Arsy.
GPS : 49°25’06, 34’’N002°49’48, 23’’E

SNCF Parie gare du Nord – Compiègne, 40mn
de la gare au palais, 10mn à pieds

Horaires :   Ouvert tous les jours, sauf le mardi - les 25/12/14 et 1/01/15,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (dernière admission 17h15).

Tarif incluant les collections permanentes : 

Individuel : plein tarif / 7,50  - Tarif réduit / 5,50 € 
Gratuit le premier dimanche du mois, pour les moins de 26 ans, résidents de l’Union européenne

Groupe min. de 10 pers. : 6€ par pers. 
Réservations obligatoires au 03 44 38 47 02.

Visites - conférences  sur réservation au 03.44.38.47.02

Publication : 29 x 20 -  15 pages – 5€ - RmnGP éditions

Contact presse : Patricia Duronsoy, 03. 44.38.47.35 - courriel: patricia.duronsoy@culture.gouv.fr

Service pédagogique Dossier pédagogique sur demande
Contact: 03.44.38.47.10 - service-pedagogique.compiegne@culture.gouv.fr
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