FICHE DESCRIPTIVE DE L’EXPOSITION ITINERANTE
André Mazeyrie, Carnet d’un médecin dans la guerre 1914/1918

Descriptif de l’exposition

Les témoignages de soldats mobilisés dans la Grande Guerre, qu’il s’agisse de carnets de route, de
récits de guerre ou de lettres adressées à leurs familles, constituent aujourd’hui une littérature
abondante, largement exploitée par les historiens comme autant de parcours individuels singuliers
pour comprendre le conflit.
Parmi les millions d’hommes mobilisés pour la Première Guerre mondiale, Jean Georges, dit André,
Mazeyrie (1876-1953) était un médecin, installé à Tulle au n°8 de la place Emile Zola. Fils d’une
famille d’imprimeur, marié à Marie Sophie Paule Jarrige et père de deux garçons, il était âgé de
trente-huit ans lorsque fut donné l’ordre de mobilisation générale le 2 août 1914. Cette expérience
humaine terrible n’altéra pas son goût permanent du dessin qu’il pratiquait, de manière autodidacte,
depuis ses études de médecine et lui fournit une abondante matière à observation.
Il dessina, à l’encre rehaussée d’aquarelle, les paysages traversés et les hommes côtoyés. Après la
guerre, il rassembla ses dessins, photographies, et documents personnels, dans un volumineux
album relié, intitulé Croquis de guerre. La transmission de l’album à ses descendants et leur volonté
de partager cette mémoire familiale a permis la réalisation de cette exposition, labellisée dans le
cadre des commémorations du Centenaire 14-18.
Au total, l’album contient 164 dessins, 108 photographies et plusieurs documents officiels (ordre
d’affectation, nomination) ainsi que de la correspondance. L’exposition est construite autour de
l’album original, présenté et intégralement numérisé pour en permettre la consultation. Elle propose
de suivre son parcours, à travers ses dessins, de Tulle à Châlons, au cœur des combats dans les
Vosges autour de Munster, puis à l’arrière dans les hôpitaux militaires de la Marne.

Public concerné :
Tout public

Composition :

- 12 panneaux structure Rollup de 100 x 200 cm numérotés de 1 à 12 :
Panneau 1 : « André Mazeyrie, album de croquis de guerre 1914-1918 »
Panneau 2 : « L’album Croquis de guerre, un témoignage iconographique inédit et exceptionnel »
Panneau 3 : « Parcours chronologique d’un médecin mobilisé dans la Grande Guerre»
Panneau 4 : « André Mazeyrie, un médecin affecté aux Régiments d’Artillerie de Campagne »
Panneau 5 : « De 1915 à 1917 : au cœur des combats dans les Vosges »
Panneau 6 : « Le service de santé des Armées pendant la Première Guerre mondiale »
Panneau 7 : « De 1917 à 1918 : au secours des blessés sous le feu des balles et dans l’arrière-front »
Panneau 8 : « Les blessés et les morts »
Panneau 9 : « Poilus et tranchées »
Panneau 10 : « Allemands, entre stéréotypes et caricatures »
Panneau 11 : « Prisonniers de guerre allemands »
Panneau 12 : « Paysages traversés, villes dévastés »
- 1 CD « Carnet de guerre d’André Mazeyrie» qui présente l’intégralité des documents du carnet
numérisés.

Prix pour retirer/restituer l’exposition:
Prêt gratuit
Transport aller et retour à la charge de l’emprunteur
Assurance « clou à clou » de 1000 euros – Valeur globale de l’exposition : 1000 euros

Lieu de location :
Musée des Armes
1 rue du 9 juin 1944
19 000 Tulle

Renseignements :
Yann Boyer
Animateur du patrimoine des musées de Tulle
0555262215
musee.armes@ville-tulle.fr

