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La bataille de Verdun comme si elle vous était «live-tweetée»
Mémoire

Photo prise en 1916 de soldats français passant à l'attaque depuis leur tranchée lors de la bataille de Verdun
durant la Première Guerre mondiale. Commencée en février 1916, la bataille s'achèvera par une victoire
française en novembre 1916. Photo AFP
Plusieurs professeurs d'histoire font revivre la bataille de Verdun, en postant des messages sur Twitter inspirés
de témoignages et de documents historiques, chaque jour jusqu'en décembre.
La bataille de Verdun comme si elle vous était «live-tweetée»
«7h15 : début du bombardement allemand : 1 200 canons (150 à 420 mm) et des gazs toxiques.» «Chasseur
du 56e BCP. Bombardement terrifiant ! Les obus s'abattent comme la grêle ! Du jamais vu !» Il y a tout juste
cent ans commençait la bataille de Verdun (Lorraine), dans laquelle l'armée française s'englua pendant dix
mois, jusqu'à décembre 1916. Avec plus de 700 000 victimes françaises et allemandes, soit 70 000 par mois,
la «mère des batailles» fut un véritable massacre, les hommes étant cantonés à tenter de survivre, dans la
boue et le froid.
Cent ans après, donc, plusieurs professeurs et enseignants-chercheurs ont choisi d'utiliser Twitter pour
commémorer et faire revivre, virtuellement, l'histoire. Le commandant Michael Bourlet, un enseignantchercheur spécialiste de la Première Guerre mondiale, et chef du cours d’histoire militaire aux écoles militaires
de Saint-Cyr Coëtquidan, «live-tweete» à partir d'aujourd'hui la bataille. Depuis ce dimanche matin, il raconte
avec force précisions, sur le compte Twitter @mbourlet, les bombardements allemands, les communications
coupées, la ville détruite.
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7h15 : début du bombardement allemand (Trommelfeuer) :1200 canons (150 à 420 mm) et des gaz toxiques
#LTVerdun pic.twitter.com/H0jrfyZWU8
— Michael Bourlet (@mbourlet) 21 Février 2016
Les observatoires sont aveuglés par le déluge de feu. La ville de Verdun est également bombardée #LTVerdun
pic.twitter.com/AHlXZpDVqH
— Michael Bourlet (@mbourlet) 21 Février 2016
Autre compte pour suivre la bataille, celui du Mémorial de Verdun. Deux professeurs d’histoire et membres du
service éducatif du Mémorial de Verdun, Nicolas Czubak et Jérôme Dumont, y font revivre les événements.
A partir de ce dimanche 21 février et jusqu'au 19 décembre, un tweet par jour sera posté depuis le compte
du musée (@MemorialVerdun), pour raconter ces trois cents jours et trois cents nuits d'horreur. «Tout est
vrai», affirme Jérôme Dumont, cité par l'Est républicain, dans ces messages conçus «à partir de témoignages
français et allemands».
Après dix mois de résistance aux assauts, l'armée française gagne, en défense, ce long combat. Mais «le
champ de bataille est assez petit par rapport aux effectifs engagés. Au bout de dix mois de combat, les troupes
sont presque revenues aux positions de départ», explique Nicolas Czubak aux Dernières Nouvelles d'Alsace.
Mais ça, ils vous le raconteront en décembre. Aujourd'hui, ça commence avec un bombardement.
Chasseur du 56e BCP. Bombardement terrifiant ! Les obus s’abattent comme la grêle ! Du jamais
vu ! #Verdun2016 #Boisdescaures
— Mémorial de Verdun (@MemorialVerdun) 21 Février 2016
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