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COMMUNIQUé de presse

Cent ans après les heures sombres de la Première Guerre mondiale, le musée de la vie bourguignonne 
retrace l’histoire de Dijon et des Dijonnais durant ce conflit sans précédent. À l’arrière comme au 
front, civils et soldats, impliqués de gré ou de force, tous sont mobilisés.

Cette exposition, à travers de très nombreux documents, témoignages et objets, relate la vie à Dijon, 
les actions des civils pour soutenir les soldats, les bouleversements dans la vie des hommes, femmes 
et enfants aussi bien au front qu’à l’arrière, et enfin le lent retour des troupes, à partir de 1918.

Les histoires individuelles se mêlent à la grande Histoire au travers de seize portraits qui donnent 
des visages à ces si terribles années de guerre : Charles Dumont, maire de Dijon, ville de l’arrière 
pendant le conflit, Guillaume Duttlinger, dirigeant de la société Terrot, mise sous séquestre, Eugène 
Vintousky et sa famille, Madeleine et Simone Giraud, écolières en 1914 ou encore Joseph Douhard, 
prisonnier en Allemagne.

L’occasion aussi de découvrir l’histoire des régiments dijonnais partis combattre jusqu’en Orient 
et l’hommage rendu à leurs soldats morts pour la France, de feuilleter leurs journaux de marche et 
l’album photographique d’Alice Poulleau, infirmière volontaire.

Commissaire d’exposition : Anne Laemmlé, assistée de Christine Peres.

Informations pratiques

Exposition présentée du 7 novembre 2015 au 25 avril 2016

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE PERRIN DE PUYCOUSIN
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (sauf le mardi).
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

17 rue Sainte-Anne - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 48 80 90
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
www.dijon.fr
Facebook : Musée de la Vie bourguignonne Perrin de Puycousin et musée d’Art sacré

Entrée gratuite

Une exposition présentée à partir du 7 novembre au musée de la vie bourguignonne 
mobilisés ! dijon au fil de 14-18



Présentation
de l’exposition

De 1914 à 1918, la Première Guerre Mondiale bouleverse le quotidien 
de millions de personnes. A travers une muséographie, mêlant grande 
Histoire et petites histoires, l’exposition fait découvrir aux visiteurs la vie 
d’une ville à l’arrière et celles de quelques acteurs de ce conflit.

L’exposition est construite en une succession de modules articulés 
autour d’un thème et illustré par un portrait. Quatre modules spécifiques 
présentent l’histoire des régiments dijonnais pendant cette guerre.

Parcours de l’exposition

Thème 1 :  Dijon entre en guerre

Module 1 : il présente la ville de Dijon avant le déclenchement du conflit 
et introduit l’exposition. Le portrait de Charles Dumont, maire de Dijon 
durant la guerre est associé à ce module.

Module 2 : il situe l’organisation militaire de Dijon en 1914 et évoque 
les premiers jours d’août 1914. Le portrait associé est celui d’Eugène 
Vintousky, soldat du 27e Régiment d’Infanterie mobilisé dès le 2 août et 
mort en décembre 1914.

Module 3 : présentation d’un événement de l’histoire du 26e Régiment de dragons. 

Thème 2 : Des civils impliqués

Module 4 : il évoque l’action des civils aussi bien matérielle (colis, correspondance) que financière. Les 
portraits de Georges Richard, gestionnaire de la cantine des permissionnaires et d’ Ernestine Maucotel 
son épouse, chargée d’œuvres de bienfaisance l’illustrent.

Module 5 : il met en valeur le rôle des femmes durant la guerre dans l’organisation des soins pour 
les soldats. C’est le portrait d’Alice Poulleau, infirmière volontaire à l’Hôpital militaire Carnot qui est 
présenté.

Module 6 : il évoque la place de la spiritualité chez les combattants et l’implication des aumôniers 
militaires pour soutenir les soldats. Le portrait associé est celui de l’abbé Saglio, aumônier au 27e RI.

Module 7 : présentation d’un événement de l’histoire du 48e Régiment d’artillerie de campagne.

Thème 3 : Des changements au quotidien

Module 8 : il montre la vie dans les tranchées et les bouleversements dans le quotidien des soldats et 
est associé au portrait de Gilbert Gagnon, soldat au 27e RI.
Le module développe plus particulièrement deux aspects de la vie quotidienne des soldats : l’artisanat 
des tranchées et la place de l’écrit dans la vie des soldats.



Module 9 : présentation d’un événement de l’histoire du 27e Régiment d’infanterie.

Module 10 : il rappelle l’arrivée de diverses nations sur le territoire et les conséquences pour les 
populations, notamment la présence des chinois et des américains en Côte-d’Or.

Module 11 : il propose de découvrir les conséquences de la guerre sur l’alimentation des civils et des 
soldats. Le portrait associé est celui d’Henri Breuil, célèbre chocolatier dijonnais et photographe 
amateur de la guerre.
Ce module a été réalisé en collaboration avec la Bibliothèque municipale de Dijon.

Module 12 : il suggère les modifications du paysage urbain dijonnais et les lieux au coeur de la ville 
affectés par la guerre. Le portrait associé est celui de Guillaume Duttlinger et de la société Terrot et 
Cie.

Module 13 : il évoque l’influence de la guerre sur les enfants et 
leur quotidien (leur compréhension du conflit mais également 
le développement du sentiment patriotique), ce sont les 
portraits de deux fillettes dijonnaises, Madeleine et Simone 
Giraud, qui l’illustrent.

Module 14 : présentation d’un événement de l’histoire du 27e 
Régiment d’infanterie. 

Module 15 : il aborde la fin de la guerre et la démobilisation en 
axant le discours sur la durée du retour des troupes. Le portrait 
associé est celui de Joseph Douhard, prisonnier de guerre.

Module 16 : ce module s’intéresse aux traces matérielles 
laissées par la guerre, dans la ville, mais aussi dans la société 
militaire ou civile. C’est l’histoire de la famille Vintousky que 
l’on retrouve pour clore l’exposition.

DES OUTILS DE MÉDIATION

L’exposition propose une série d’outils multimédias :
> des bornes interactives présentent les journaux de marche des régiments dijonnais, le témoignage 
oral de Gilbert Gagnon et l’album photographique d’Alice Poulleau.
> d’autres bornes permettent de visualiser des plaques stéréoscopiques en 3D ainsi que des vidéos.

Et pour le jeune public, des outils pédagogiques permettent une approche ludique :
> des objets à manipuler
> un parcours spécifique avec cinq points « enfants »



28 29AU FRONT COMME À L’ARRIÈRE,TOUS IMPLIQUÉS !Chapitre 2 

Alice Poulleau (Bibliothèque municipale de Dijon, cote Est. 835/26)

Alice Poulleau, future intellectuelle régionaliste 

bourguignonne, s’engage dès septembre 1914 

comme infirmière volontaire.

en 1885, elle est titulaire d’un baccalauréat, chose assez rare pour 
une fille de la campagne, et suit des études de lettres à Paris, se destinant 
à une carrière dans l’enseignement. Elle fréquente alors la diaspora 
bourguignonne de la capitale en collaborant, par la publication 
de ses poèmes, au journal Bourgogne-Paris-Morvan.

La mobilisation lui impose un retour en Côte-d’Or. Bercée par le patriotisme 
ambiant, Alice s’engage, dès septembre 1914, comme infirmière volontaire 
à l’hôpital temporaire n°71 installé dans les murs du Lycée Carnot. 
Elle y demeure plus d’une année, attachée à la salle des pansements, 
faisant honneur à sa mission tant par son dévouement que par 
ses aptitudes. À l’image de la plupart des Français, la guerre reste 
une expérience douloureuse pour Alice : son passage à l’hôpital Carnot 
demeure éprouvant et elle perd son jeune frère Raymond en 1919, 
des suites d’une maladie contractée au front.

Sébastien Langlois
Chargé des collections numériques et des fonds d’archives 

à la Bibliothèque municipale de Dijon 
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ALICE POULLEAU

QUELQUES FIGURES DE
l’exposition
Ces pages sont extraites du catalogue de l’exposition, en vente à la boutique du musée.



40 41DES CHANGEMENTS AU QUOTIDIENChapitre 3 

Gilbert Gagnon, incorporé au 27e RI en décembre 1914 (coll. particulière)

La vie des soldats questionne les historiens mais aussi 

leurs familles. Les témoignages des soldats revenus 

du front alimentent alors l’imaginaire familial.

il a 20 ans et est célibataire. Incorporé au 27e RI, il arrive le 15 décembre 

1914 à la Caserne Vaillant à Dijon. Pendant trois mois, il est formé 

au maniement des armes et à la discipline militaire. En janvier 1915, il rejoint 

le front et reste au 27e RI pendant toute la guerre. Après la guerre, il se marie 

et a une fille. Il décède en 1986 à l’âge de 92 ans. 

Son témoignage nous parvient sous la forme inhabituelle d’un enregistrement 

oral recueilli dans les années 1970 par son petit-fils. Gilbert parle de la boue, 

du froid, des balles qui sifflent au-dessus des têtes. Sans pudeur, 

il évoque la peur qui lui dresse les cheveux, lorsqu’il se retrouve nez à nez 

avec un Allemand dans une tranchée. Ses souvenirs évoquent également 

l’état d’ignorance des soldats : en quittant Dijon pour le front, les officiers 

restent vagues quant à leur destination exacte. Enfin, il résume son 

soulagement lors de l’armistice : «ça y est, on n’y retourn’ra p’us». 

������� 
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gILBERT GAGNON



62 63DES CHANGEMENTS AU QUOTIDIENChapitre 3 

Madeleine et Simone Giraud 

(inv. 91.80.321.1 et 2)

La guerre modifie le quotidien des enfants. Les rédactions 

des élèves dévoilent leur compréhension d’un conflit 

géographiquement éloigné mais omniprésent.

sont élèves à l’école publique de la Trémouille et habitent à quelques mètres, 
rue Devosge. À l’école, la guerre fait l’objet de nombreux devoirs : les jeunes filles 
se font dicter un texte de Paul Deschanel, commentent une citation d’Ernest 
Lavisse ou révisent l’orthographe sur un discours de Raymond Poincaré.

En novembre 1917, Madeleine rédige un devoir sur le thème : «On entend 
souvent dire que le devoir des civils est de tenir. Que signifie «tenir» pour une 
jeune fille de votre âge ?». 

Laissons-lui la parole : 
«Depuis la guerre, les récoltes de blé étant moins abondantes, le pain n’est plus 
beau, ni bon, mais il n’a pour ainsi dire pas manqué (...) par devoir nous avons 
dû éviter les dépenses inutiles ; peu importe que mes vêtements soient un peu 
démodés (...) La guerre faisant de nombreux orphelins (...) je tiendrai 
ma promesse de verser ma cotisation [à l’oeuvre des pupilles]. Une jeune fille 
a de bien petits devoirs à remplir envers sa Patrie, mais elle doit tenir tant 
que la guerre durera (...) car nos braves soldats ne se lassent pas».
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LES SOEURS GIRAUD



24 25AU FRONT COMME À L’ARRIÈRE,TOUS IMPLIQUÉS !Chapitre 2 

Georges Richard, co-fondateur de la Manufacture dijonnaise des Biscuits Pernot 

et administrateur de la Cantine des permissionnaires de la gare de Dijon (inv. 89.45.4.1)

Georges Richard (1856-1938) épouse Ernestine 
Maucotel (1863-1959) le 12 avril 1893 ; de leur union 
naissent deux enfants, dont un fils André qui combat 
sur le front de l’Est durant la guerre. Ce couple 
dijonnais s’investit dans les œuvres de guerre. 

Pernot aux côtés de son frère Lucien Richard, Georges siège dans de 

nombreuses sociétés locales ou régionales. Il occupe, à partir de 1914, 

un rôle important dans les différentes œuvres de guerre, notamment 

celles créées à l’initiative de Lucien. Administrateur et rapporteur des 

opérations de l’Office central de secours aux blessés, il est également 

administrateur de la Cantine des permissionnaires de la gare de Dijon.

Comme son époux, Ernestine se dévoue à la cause des blessés et 

milite au sein de plusieurs associations de bienfaisance. Adhérente 

à l’association dijonnaise des Dames de France, elle s’occupe du service 

lingerie dans un hôpital militaire de la ville et participe au service du 

ravitaillement de la Cantine des permissionnaires. Elle est également 

bénévole pour l’envoi de colis aux soldats du front dans l’association 

du Petit paquet (créée par l’Union commerciale et industrielle de 

Côte-d’Or). La médaille de la Reconnaissance française est attribuée 

à Georges en 1919 et à Ernestine en 1920.
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GEORGES RICHARD



Autour de l’exposition
| UN CATALOGUE DE L’ExPOSITION |
Le catalogue de l’exposition regroupe l’ensemble des textes présentés dans l’exposition et est illustré 
par de nombreuses photographies et cartes postales.
En vente à la boutique du musée (12€).

| VISITES COMMENTÉES DE L’ExPOSITION |
> dimanches 8 novembre 2015 et 24 avril 2016 à 15h et 16h
> dimanches 24 janvier, 7 février, 6 et 20 mars 2016 à 16h
Durée 1h - gratuit – sans réservation

| UNE VISITE, UN FILM |
Présentation de l’exposition suivie de la projection du film Les Français dans la Grande Guerre.
> dimanche 22 novembre 2015 à 15h
Durée 1h30 - gratuit - sans réservation

Présentation de la vitrine consacrée aux correspondances de la famille Raveniaud, suivie de la 
projection de Joyeuses Pâques dans la tranchée : cent cartes postales de la guerre 14-18.
> dimanche 21 février 2016 à 15h
Durée 1h30 - gratuit - sans réservation

| RENDEz-VOUS DES FAMILLES |
La cloche a sonné
Suivez Madeleine et Simone, écolières en 1914 dans un parcours théâtralisé et découvrez l’exposition 
autrement.
Compagnie Le Turlupin, avec Elvire Ienciu et Nathalie Raphaël.
> samedi 7 novembre à 14h, 15h, 16h et 17h
Durée 30 min – gratuit - réservation au 03 80 48 80 90, à partir du 7 octobre – à partir de 8 ans

Le métal repoussé
Présentation de l’exposition et réalisation d’un décor en métal repoussé inspiré de l’artisanat de 
tranchée.
> dimanche 10 janvier 2016 à 14h30
Durée 2h – gratuit – réservation au 03 80 48 80 90, à partir du 10 décembre 2015 – à partir de 10 ans

| CONFÉRENCES |
Dijon à la veille de la guerre
par Pierre Lévêque, historien, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne de 
1963 à 1991 et auteur de nombreux ouvrages comme La révolution française en Côte-d’Or et La 
Côte-d’Or d’une guerre à l’autre (1914-1945)
> vendredi 4 décembre 2015 à 18h
Durée 1h - gratuit – sans réservation



Marcel Martinet, poète dijonnais dans la Grande Guerre
par Vincent Chambarlhac, historien maitre de conférences à l’Université de Bourgogne, qui a consacré 
sa thèse de doctorat à la biographie de Marcel Martinet. Né à Dijon en 1887, Marcel Martinet s’affirme 
comme le poète pacifiste de la Grande Guerre. La guerre marque l’ensemble de son oeuvre, du recueil de 
poèmes que sont Les Temps maudits, paru en 1916, à son dernier roman autobiographique, Le Solitaire, 
prétexte à quelques pages sur le Dijon de 1914-1918.
> vendredi 25 mars 2016 à 18h
Durée 1h - gratuit – sans réservation

| ATELIERS POUR ENFANTS |
Nénette et Rintintin
Découverte de l’histoire de Nénette et Rintintin et réalisation de petites poupées de laine porte-
bonheur à offrir à ceux qu’on aime.
> mercredi  17 février 2016 à 14h30
Durée 1h30 - gratuit - inscription au 03 80 48 80 90, à partir du 18 janvier 2016 – de 4 à 6 ans

Le métal repoussé
Présentation de l’exposition et réalisation d’un décor en métal repoussé inspiré de l’artisanat de 
tranchée.
> mercredi 24 février 2016 à14h30
Durée 2h – gratuit - inscription au 03 80 48 80 90, à partir du 25 janvier 2016 – de 7 à 12 ans

| À LA RECHERCHE DE… |
Dans le cadre d’un atelier animé par Anne Laemmlé, commissaire de l’exposition, découvrez les 
ressources numériques qui permettent de retracer la vie des soldats de la Grande Guerre.
> samedi 23 janvier 2016 de 14h30 à 17h
Durée 2h30 - gratuit - sur inscription au 03 80 48 80 90, à partir du 23 décembre 2015

| RECETTES À L’ARRIèRE PENDANT LA GRANDE GUERRE |
Démonstration culinaire suivie de mini dégustations avec Hubert Anceau, cuisinier à domicile.
> vendredi 11 mars 2016 à 12h30 et 19h
Durée 1h - gratuit - réservation au 03 80 48 80 90, à partir du 11 février 2015

| CHANSONS ET MONOLOGUES DE LA GRANDE GUERRE |
Durant la guerre de 1914, la chanson a contribué à préserver le moral des troupes au combat et a 
permis au public de l’arrière de faire corps avec ses soldats. Un répertoire à découvrir !
Avec les Mousquetextes, dans le cadre de Lectures au Jardin.
> dimanche 10 avril 2016 à 15h
Durée 1h - gratuit - réservation au 03 80 48 80 90, à partir du 10 mars 2016

| LE MUSÉE SUR LA BASE NATIONALE «JOCONDE» |

En mai 2015, le musée a versé un ensemble de 239 notices sur le catalogue collectif des musées 
français «Joconde» mis en ligne par le Service des musées de France. 
Ces notices présentent l’essentiel de nos collections relatives à la Grande Guerre.
Elles sont disponibles à partir du lien suivant :
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr



Autour de la grande guerre
UN PARCOURS DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES
Dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale, le musée de la Vie bourguignonne 
s’associe au travail de mémoire et propose de novembre 2014 à novembre 2018, un parcours qui 
évoque le conflit. Les collections, complétées pour l’occasion par des objets sortis des réserves et une 
vitrine spécifique nommée « Un homme, un objet, une histoire » relatent les histoires de soldats et civils 
dijonnais ou bourguignons. 

Un livret permet de suivre le parcours à travers les espaces du musée et un logo identifie les vitrines, 
œuvres et objets liés à ce thème.
Des fiches « Pour en savoir plus » en version numérique à l’aide de flash codes ou en version papier sont 
disponibles à l’accueil du musée.

UN HOMME, UN OBJET, UNE HISTOIRE
Cette vitrine présente l’histoire de soldats et civils dijonnais ou bourguignons ayant vécu le conflit au 
front ou à l’arrière. Installée au 1er étage du musée de la vie bourguignonne depuis novembre 2014, son 
contenu sera renouvelé tous les six mois jusqu’en novembre 2018.
La Famille Raveniaud
À travers les correspondances de la Famille Raveniaud, on découvre le destin d’hommes et de femmes 
plongés dans la guerre.
> présentée jusqu’ au lundi 29 février

LE MÉMORIAL ADMINISTRATIF SUR FACEBOOK 
Le musée propose, de façon régulière sur sa page Facebook, un article extrait du « Mémorial administratif
de la Grande Guerre » relatant les actions de la municipalité et des dijonnais pendant le conflit. Chacun
pourra suivre entre août 2014 et novembre 2018 « Dijon au fil de 14-18 », comme un feuilleton, la vie 
d’une ville à l’arrière.



Présentation du Musée
Installé dans le cloître du Monastère des Bernardines, le musée de la Vie bourguignonne offre un 
parcours qui s’étend sur trois niveaux :

• La galerie du rez-de-chaussée, présente un patrimoine ethnographique rural et bourguignon de la fin 
du xIxe siècle collecté par le folkloriste Maurice Perrin de Puycousin (mobilier, équipement domestique, 
costumes régionaux)

• Le 1er étage, évoque les rues de Dijon de naguère, à travers dix commerces reconstitués (pharmacie, 
épicerie, boucherie, horlogerie, marchand de jouets,...). Des affiches et vitrines vantent les industries 
d’hier et les spécialités d’aujourd’hui, une galerie est également réservée à l’histoire de la moutarde.

• Le second étage est, quant à lui, doté d’une salle audiovisuelle où le visiteur peut visionner des films 
sur des techniques oubliées, des récits de vie, des façons de dire et de faire ainsi que d’une galerie où 
sont expliqués les savoir-faire liés à l’emploi de matériaux que procure la géologie (pierre, bois, terre).



CoMMissariat
de l’exposition
Commissariat : Anne Laemmlé, assistée de Christine Peres
Conseiller scientifique : Vincent Chambarlhac

Graphisme et scénographie : Livia Marchand (Indélébil) et Marion Golmard
Eclairage : Vittorio Sparta
Dessins : Bruno Vintousky
Conception du catalogue : Un Brin Graphik

LES AUTEURS
Vincent Chambarlhac, maître de conférences à l’Université de Bourgogne
Jean Vigreux, professeur d’histoire contemporaine, Université de Bourgogne
Laurent Chorier-Pichon et Théo Naudin, étudiants en master 2 recherche, histoire contemporaine
Pierre Lévêque, professeur émérite à l’Université de Bourgogne
Daniel Pallegoix, historien de Terrot et fondateur de l’association « Mémoire Terrot-Dijon »
Caroline Poulain, conservatrice responsable du patrimoine à la Bibliothèque municipale de Dijon
Sébastien Langlois, chargé des collections numériques et des fonds d’archives à la Bibliothèque 
municipale de Dijon
Madeleine Blondel, conservateur en chef honoraire du patrimoine

LES PRêTEURS
la Bibliothèque municipale de Dijon (pour le prêt de documents et les images numériques utilisées pour 
la scénographie de l’exposition)

L’exposition présente également des objets provenant :
des Archives municipales de Dijon, du Musée du Hiéron à Paray-le-Monial, du Musée du temps à 
Besançon, du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, du Service Historique de la Défense à 
Vincennes et prêtés par Robert Guillier, René Laplanche, Carole Millière, Agnès Ridet et sa famille, ainsi 
que Bruno Vintousky.

LES PARTENAIRES
Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, CHU Dijon-Bourgogne, Délégation du patrimoine 
de l’Armée de Terre, Mission du Centenaire, Office national des anciens combattants et Société des 
Amis des musées de Dijon
Michel Bonnot et Frédéric Lafarge (Base aérienne 102).



visuels disponibles pour
LA PREssE
Des fichiers numériques peuvent vous être adressés sur demande. Ces visuels sont libres de droit mais 
doivent être accompagnés des mentions de légendes et copyright signalées lors de l’envoi.

Sont disponibles :

Portrait de Georges Richard, co-fondateur de la manufacture des Biscuits Pernot à Dijon 
(inv. 89.45.4.1)

Carte postale de la cantine du Poilu-Palace, 1914-1919 (inv. 85.35.26)

Portrait de Gilbert Gagnon, incorporé au 27e RI en décembre 1914 (coll. particulière)



Informations pratiques
ExPOSITION PRÉSENTÉE DU 7 NOVEMBRE 2015 AU 25 AVRIL 2016

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE PERRIN DE PUYCOUSIN

Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (sauf le mardi).
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

Entrée gratuite

17 rue Sainte-Anne - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 48 80 90
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
www.dijon.fr
Facebook : Musée de la Vie bourguignonne Perrin de Puycousin et musée d’Art sacré

Le catalogue de l’exposition est en vente à la boutique du musée (12€).

Paire de vases orné de hérons (inv. 96.31.10 et 11)

Soldats du 27e RI dans une tranchée (inv. 85.134.52)


