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Dans l’ombre de Joffre : le Général Pellé
Militaire, diplomate et artiste
15 février - 3 septembre 2012
Figure historique de la Première Guerre mondiale, le Général Joffre a dirigé les offensives
françaises durant la première partie de la guerre. Pour mener à bien sa mission, il s’est
entouré de personnes de confiance et de spécialistes. Dès 1914, il appelle auprès de lui le
Général Pellé qu’il a connu à Madagascar en 1900. Pendant les deux années passées
ensemble au Grand Quartier Général (G.Q.G.), Joffre et Pellé ont composé un tandem
complémentaire, que certains historiens ont comparé à celui de Foch et Weygand.
« Pellé était l’intelligence la plus ouverte, la plus déliée que j’aie peut-être rencontrée dans ma
carrière. Doué d’une puissance de travail prodigieuse, d’un dévouement à toute épreuve, d’une
largeur de vues, d’une finesse qui doublaient d’un admirable diplomate le magnifique officier
que j’avais auprès de moi… » (Mémoires, Joffre)
Pellé et Joffre : une estime mutuelle
L’exposition évoque dans un premier temps le rapport étroit qui existe entre le Général
Joffre et le Général Pellé. Ils ont l’un pour l’autre de l’estime et un profond respect. Le
Général Joffre a côtoyé Pellé pendant trois ans à Madagascar et il a pu apprécier sa
puissance de travail et ses qualités de chef. Les compétences de Pellé ne s’arrêtent pourtant
pas à cela. De 1909 à 1912, il est attaché militaire à Berlin où il rencontre Guillaume II et
assiste à des entrainements militaires. Il a surtout acquis une bonne connaissance de l’état
d’esprit militaire allemand.
Pellé pendant la Première Guerre mondiale
Le déclenchement de la Grande Guerre a conduit Pellé au G.Q.G. dans le sillon du Général
Joffre. Il a d’énormes responsabilités au sein de l’état-major : la communication, la gestion
du personnel et des munitions, le règlement des problèmes techniques d’une guerre qui
évolue et l’organisation des « arrières ». Après la disgrâce de Joffre fin 1916, le Général Pellé
deviendra un chef militaire aussi brillant et apprécié par les soldats sur le terrain qu’il ne le
fut dans les bureaux.
Pellé diplomate
Après la Première Guerre mondiale, les qualités diplomatiques et militaires du Général Pellé
l’amènent en Tchécoslovaquie en tant que chef de la Mission militaire française. Celle-ci a
pour but d’aider la Tchécoslovaquie à construire son indépendance. Pellé est aujourd’hui un
personnage fondateur de l’histoire des Républiques tchèque et slovaque.
Il est ensuite envoyé en Turquie comme ambassadeur de France, Haut-commissaire en
Orient et participe à la négociation du traité de Lausanne. La fatigue et la maladie le
contraignent finalement à venir se reposer en France en 1923. Il s’éteint le 16 mars 1924 à
Toulon.
Pellé artiste
La fin de l’exposition met en lumière un aspect méconnu du Général Pellé : depuis son plus
jeune âge, il dessine tout ce qui l’entoure, de son journal de vacances d’adolescent aux
caricatures de ses professeurs à l’École militaire, de ses missions militaires en garnison à ses
voyages privés.
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1 avenue du Corps Européen
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Tous les jours
En février : 9h-12h / 14h-17h
En mars : 9h-12h / 14h-17h30
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