LE NOUVEAU VISAGE DE LA GUERRE
Combattre, Meuse 1918

DOSSIER DE PRESSE

Dossier de presse
Page 1/44

LE NOUVEAU VISAGE DE LA GUERRE
Combattre, Meuse 1918

Dossier de presse
Page 2/44

LE NOUVEAU VISAGE DE LA GUERRE
Combattre, Meuse 1918

Dossier de presse
Page 3/44

SOMMAIRE

Éditorial par Thierry Hubscher, directeur du Mémorial de Verdun

p.5

Éditorial par François Cochet, conseiller scientifique

p.7

Communiqué de presse

p.9

L’exposition
Propos, par Édith Desrousseaux de Medrano, commissaire de l’exposition
Introduction
Partie 1
Partie 2
Quelques objets emblématiques
Conclusion
Les chars
		
La programmation culturelle et pédagogique
Programmation culturelle
Programmation pédagogique

p.11
p.13
p.15
p.19
p.23
p.25
p.27
p.29
p.34

Les acteurs

p.37

EPCC Mémorial de Verdun - Champ de bataille

p.39

Le National WWI Museum and Memorial (Kansas City, États-Unis)

p.40

Les visuels disponibles pour la presse

p.41

Informations pratiques

p.43

LE NOUVEAU VISAGE DE LA GUERRE
Combattre, Meuse 1918

Dossier de presse
Page 4/44

LE NOUVEAU VISAGE DE LA GUERRE
Combattre, Meuse 1918

Dossier de presse
Page 5/44

ÉDITORIAL
PAR THIERRY HUBSCHER,
Directeur de l’EPCC Mémorial de Verdun - Champ de bataille

© DR

Depuis le début de l’année 2017, le Mémorial de Verdun est devenu
Établissement Public de Coopération Culturelle. Avec cette dimension
nouvelle, il s’agit aujourd’hui non seulement de poursuivre l’œuvre entreprise
par son président fondateur Maurice Genevoix, mais également de nourrir
de nouvelles ambitions pour faire du champ de bataille de Verdun un phare
européen de la mémoire de la Grande Guerre.
Nous sommes donc désormais missionnés pour valoriser le Mémorial de
Verdun et développer une politique mémorielle, culturelle et touristique à
l’échelle du champ de bataille.
Depuis la réouverture du Mémorial le 21 février 2016 et sa rénovation
complète pour le Centenaire, nous proposons une offre culturelle diversifiée
en concertation étroite avec le Conseil d’Orientation Scientifique, garant
de la valeur scientifique et historique de notre programmation culturelle et
pédagogique.
Cette année, l’EPCC renforce plus particulièrement sa programmation
musicale et théâtrale, dans ses murs et à l’extérieur, et propose des
évènements de grande envergure ouverts à un large public, comme cet été
avec un rassemblement international de reconstitueurs historiques de la
Première Guerre mondiale les 24, 25 et 26 août. Cette manifestation d’histoire
vivante à caractère pédagogique et mémoriel, a vocation à présenter au
grand public les soldats de la Grande Guerre, toutes nations confondues,
à Verdun et sur le champ de bataille, lieu de mémoire emblématique de la
Première Guerre mondiale et capitale mondiale de la paix. Près de 1000
reconstitueurs issus de 18 nations différentes seront ainsi réunis, en annonce
du centenaire de l’armistice le 11 novembre 2018.
Pour cette dernière année de commémorations, l’Établissement public de
coopération culturelle Mémorial de Verdun - champ de Bataille fera découvrir
dans une exposition temporaire l’évolution des manières de combattre chez
les belligérants, après quatre ans d’affrontements, en s’appuyant sur les
deux dernières offensives majeures en Meuse : la reprise du saillant de Saint
Mihiel et les offensives Meuse-Argonne.
Exposition en partenariat avec le National WWI Museum and Memorial
de Kansas City, « Le nouveau visage de la Guerre. Combattre, Meuse
1918 » mettra plus particulièrement en exergue l’intervention des troupes
américaines dans ces offensives. Doublement labellisées par la Mission du
centenaire de la Première Guerre mondiale française et par la World war
centennial commission américaine, cette exposition a été généreusement
enrichie grâce au large fonds iconographique du National WWI Museum and
Memorial de Kansas City.
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ÉDITORIAL
PAR FRANCOIS COCHET,
Conseiller scientifique
1918 : Le nouveau visage de la guerre.

© DR

Aux yeux du grand public, la Grande Guerre de 1914-1918 est un tout,
au même titre que la révolution française. Or, pas plus que la période
1789-1799 n’est homogène, la Première Guerre mondiale n’est uniforme
dans les manières de faire la guerre, d’autant plus qu’en quatre années,
les technologies militaires ont réalisé des bonds qualitatifs et quantitatifs
spectaculaires.
Quelles sont désormais les conceptions tactiques en 1918 ?
Conquérir le terrain :
En 1914, les armées nationales sont composées de trois armes
essentiellement. La cavalerie est faite pour éclairer, reconnaître, en avant
garde, mais aussi pour couvrir des retraites. L’artillerie est surtout là pour
accompagner le mouvement de l’infanterie. Cette dernière demeure la
« reine des batailles », selon l’expression consacrée. Elle a vu sa puissance
de feu décuplée depuis la guerre de 1870 par des innovations majeures
dans les armes individuelles (fusils à répétition) ou collectives (mitrailleuses).
En 1914, 67 % des troupes françaises sont des fantassins. Or, le blocage
du front sur plus de 700 kilomètres par ce que j’ai proposé d’appeler le
« système-tranchées » vient totalement remettre en question ces tactiques.
Les offensives très meurtrières des années 1915, 1916 et 1917 ont montré
qu’il était inutile d’envoyer l’infanterie à la mort sans que l’artillerie ait pu,
auparavant, procéder à des destructions importantes dans la profondeur
du front ennemi. Désormais, il ne s’agit pas seulement de s’en prendre aux
tranchées de premières lignes, mais bien d’atteindre également les zones
de ravitaillement et de concentration des troupes de l’adversaire, situées
jusqu’à une dizaine de kilomètres en arrière des secteurs d’attaque. C’est
ainsi l’artillerie - surtout la lourde - qui est chargée de conquérir le terrain en
empêchant toute résistance possible de l’ennemi. L’infanterie accompagne
ainsi le barrage roulant inventé par les Français qui progresse, comme
à Verdun en octobre 1916 de 200 mètres toutes les trois minutes, afin
d’occuper le terrain bouleversé par l’artillerie. En 1918, les fantassins ne
représentent plus que 47 % de l’ensemble de l’armée française.
Utiliser rationnellement les hommes :
L’utilisation rationnelle des hommes s’appuie sur les très lourdes pertes
des années 1914 et 1915. Désormais la chair humaine se fait rare.
Les Allemands souffrent encore plus que les Français de la raréfaction des
hommes par l’énormité des taux de mortalité, à compter de l’été 1918.
Les hommes sont appelés à la guerre par anticipation, avec souvent une
année d’avance sur l’envoi au front prévu dans leur vingtième année. En
Allemagne la situation est pire et l’on voit, en 1918, des jeunes dans leur
dix-septième année arriver au front. Dans le même temps, afin d’éviter
des pertes importantes, les techniques de combat de l’infanterie se sont
profondément modifiées depuis 1914. Plus d’assaut en grandes vagues,
par bataillons ou régiments entiers qui offraient des cibles de choix aux
mitrailleuses de l’ennemi. Désormais, les unités d’infanterie ont été réduites
en taille, mais disposent d’une puissance de feu bien supérieure à celle de
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1914. Un bataillon français ne fait plus qu’environ 700 hommes en 1918, au
lieu de 1100 hommes en 1914, mais il dispose de 108 mitrailleuses au lieu
de 24 en 1914. Il est doté de 24 fusils-mitrailleurs, arme qui n’existait pas du
tout en 1914. Les mortiers de 81, les canons de 37 mm sont venus encore
accroître la puissance de feu des unités sur le terrain. L’utilisation rationnelle
des hommes passent désormais par des techniques d’infiltration de petites
unités supérieurement équipées. Ce sont les Allemands qui innovent le plus
dans le registre, mettant au point des troupes d’assaut (Strumtruppen ou
stosstruppen) charger de tester le dispositif ennemi et de s’infiltrer le plus loin
possible là où la résistance est la plus faible, laissant aux troupes classiques
qui les suivent le soin de réduire les points de résistance. Les gros effectifs
de 1914 sont désormais devenus des effectifs réduits mais spécialisés et suréquipés en matériels performants.
Coordonner les différentes armes :
Des armes nouvelles sont apparues tout au long de la guerre. L’aviation,
encore balbutiante en 1914 s’est spécialisée en aviation d’observation, de
chasse et de bombardement. Les matériels ont été radicalement transformés.
Un avion de chasse vole à 100 km/h en 1914 et à près de 300 en 1918.
Il est désormais armé de lance-bombes et de mitrailleuses synchronisées.
La verticalité de l’avion lui permet en 1918 d’empêcher l’ennemi de se fixer
aux sols dans des tranchées profondes comme durant les trois premières
années de guerre. Les tranchées de 1918, constituent des fortifications de
campagne plus éphémères et moins sophistiquées que leurs prédécesseurs
de 1914 à 1917. Au sol, le char - avant tout franchisseur de tranchées - est
apparu et en train de changer la face du champ de bataille. Désormais la
mobilité est un facteur de victoire. Les gaz, les lance-flammes ont également
changé le visage du combat.
Il s’agit maintenant pour les chefs de coordonner toutes les armes mises à sa
disposition. Pour cela, le travail méconnu des états-majors est fondamental.
La mise au point du commandement unifié confié à Ferdinand Foch en mars,
fait de l’année 1918 la matrice de tous les grands combats interarmes et
interarmées qui se succèdent jusqu’à nos jours.

François Cochet

Agrégé et docteur en histoire, longtemps Professeur des universités à l’Université de Metz puis de Lorraine-Metz, est spécialiste
de l’expérience combattante de 1870 à nos jours, de la captivité de guerre, et de la mémoire des guerres. Il a développé un master
« Politique et Conflits » à l’Université de Metz. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de références sur la Grande Guerre. Parmi les
derniers : Français en guerres, de1870 à nos jours (Paris, Perrin, 2017), Histoire de l’armée française, 1914-1918 (avec Remy Porte,
Paris, Tallandier, 2017) ou 1914-1918 : Fin d’un monde, début d’un siècle (Paris, Perrin, 2014 et édition de poche « Tempus », 2017).
Aujourd’hui Professeur émérite de l’université de Lorraine-Metz, ses activités de recherche l’ont conduit à participer à de nombreux
projets muséographiques. Il est actuellement membre du Conseil scientifique national de la Mission du centenaire de la Grande
Guerre et membre du Conseil d’orientation scientifique de l’EPCC Mémorial de Verdun - Champ de bataille.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE NOUVEAU VISAGE DE LA GUERRE
Combattre, Meuse 1918.
Exposition temporaire / 4 juillet – 21 décembre 2018
En partenariat avec le National WWI Museum and Memorial de Kansas City
À l’occasion de la dernière année du Centenaire de la Première Guerre mondiale, et dans le cadre de
ses expositions temporaires biannuelles, le Mémorial de Verdun présente, du 4 juillet au 21 décembre
2018, « Le nouveau visage de la guerre – Combattre, Meuse 1918. », en partenariat avec le National
WWI Museum and Memorial de Kansas City (États-Unis).
Cette exposition propose de faire découvrir au grand public les manières de combattre qui ont été adoptées
par les belligérants à la fin du conflit. En effet, alors que les capacités de feu surpassent prodigieusement
celles de 1914, la nécessité de préserver les hommes s’affirme comme une exigence importante.
Le combat tactique évolue : toutes les armes de mêlée, d’appui et de soutien coopèrent en vue d’atteindre
un maximum d’efficacité. À l’expérience du combat acquise par les Français et les Allemands durant quatre
années de guerre s’ajoute une évolution des armes et des moyens techniques. La jeune armée américaine
découvre la réalité de la guerre et s’adapte progressivement en 1918. Chaque armée tente à sa façon de
s’adapter à cette évolution de la bataille grâce à la formation de ses hommes, à leur équipement spécifique
et à la rigueur des préparatifs.
La bataille de Saint-Mihiel - une opération interalliée d’envergure
Depuis septembre 1914 et pendant quatre ans, la ville de Saint-Mihiel se retrouve à la pointe d’un secteur
de 200 km2 tenu par les Allemands et qui forme une large avancée de 20 km dans le front français. En
septembre 1918, profitant du succès des contre-offensives de l’été, Américains et Français cherchent à
pousser leur avantage pour reprendre ce qui sera dénommé le saillant de Saint-Mihiel. Le général John J.
Pershing obtient du Maréchal Foch d’engager pour la première fois la 1ère Armée américaine récemment créée
dans une puissante offensive. Il veut réduire ce saillant avec le soutien d’unités françaises. Avions, chars et
canons investissent le champ de bataille aux côtés des fantassins. Face à eux, les forces allemandes ont
déjà entamé leur repli sur une ligne défensive, tirant les leçons de leurs précédents engagements. Opération
interalliée d’envergure, sous commandement américain, la bataille de Saint-Mihiel peut se lire comme une
page où s’écrivent de nouvelles manières de combattre qui connaîtront une longue postérité. Quelques jours
plus tard, durant l’offensive Meuse-Argonne, ces méthodes de combat seront mises à rude épreuve par une
armée allemande qui résiste pied à pied.
L’exposition
Une carte évolutive d’environ 30 m² de la bataille de Saint-Mihiel est présentée au sol. Les visiteurs pourront
y circuler. Pivot de l’exposition, cette carte permet de suivre le parcours quotidien des unités engagées dans
la bataille et de signaler les caractères novateurs de leurs combats, fruits de l’expérience acquise depuis le
début de la guerre. Autour de cet élément central, sont présentés des compléments d’information sur ces
combats : chronologie et lexique, portraits des chefs militaires en situation de commandement, analyse des
forces en présence, Unes de presse montrant les enjeux politiques de la bataille, vidéo projection d’images
d’archives, analyses des historiens François Cochet, Nicolas Czubak et Mickaël Bourlet.
Trois espaces secondaires présentent les thématiques de la modernisation des armées, avec des interviews
d’historiens qui rappellent les grands changements survenus pour chaque armée. Ces espaces abordent en
complément les évolutions au niveau du combattant, de l’unité élémentaire et présentent les armes clefs de
leurs combats. Des objets de collection y sont également exposés.
En ouverture-conclusion, l’engagement de ces armées dans l’offensive Meuse-Argonne est exposé, sans
omettre de mentionner les limites et les difficultés de la modernisation dans la réalité de la bataille.
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L’EXPOSITION
PROPOS
Par Édith Desrousseaux de Medrano, Commissaire de l’exposition
Comment parler de tactique militaire aujourd’hui ? La technique de la guerre
peut-elle constituer un sujet d’exposition accessible à tous ? Quel rôle
militaire l’armée américaine a-t-elle joué lors des dernières semaines de la
guerre ? Un siècle après les offensives américaines en Meuse, le Mémorial
de Verdun souhaite faire découvrir à tous ses visiteurs les manières de
combattre adoptées par les belligérants à la fin du conflit.

© DR

Le propos

Ces méthodes ont évolué de façon spectaculaire tout au long de la guerre.
Alors qu’en 1918, les capacités de feu surpassent prodigieusement celles
de 1914, la nécessité de préserver les hommes s’affirme alors comme
une exigence importante. Le combat tactique évolue : toutes les armes de
mêlée, d’appui et de soutien coopèrent en vue d’atteindre un maximum
d’efficacité. À l’expérience du combat acquise durant quatre ans par les
Français et les Allemands s’ajoute une évolution des armes et des moyens
techniques. Inexpérimentée, la jeune armée américaine est pour sa part
confrontée à la réalité des combats et s’adapte durant toute l’année 1918.
Chaque armée tente à sa façon de s’ajuster à la transformation de la guerre
grâce à l’instruction de ses hommes, à leur équipement spécifique et à la
rigueur des préparatifs.
Lors de la reprise du saillant de Saint-Mihiel (12-13 septembre 1918),
le général John J. Pershing obtient du Maréchal Foch d’engager pour la
première fois la 1ère armée américaine récemment créée dans une puissante
offensive. Il veut réduire le saillant avec le soutien d’unités françaises. Avions,
chars et canons investissent le champ de bataille aux côtés des fantassins.
Face à eux, les forces allemandes ont déjà entamé leur repli sur une ligne
défensive, tirant les leçons de leurs précédents engagements. Opération
interalliée d’envergure, la bataille de Saint-Mihiel peut se lire comme une
page où s’écrivent de nouvelles manières de combattre qui connaîtront une
longue postérité. Quelques jours plus tard, durant l’offensive Meuse-Argonne
(26 septembre - 11 novembre 1918), ces méthodes de combat seront mises
à rude épreuve par une armée allemande expérimentée qui résiste pied à
pied.

L’exposition

Des supports et des médias originaux ont été privilégiés, afin de faciliter la
compréhension d’un sujet technique.
- Pour comprendre les batailles de Meuse et analyser les manières de
combattre des belligérants, une carte évolutive de 30 m² de la bataille de SaintMihiel devient un support majeur au sol. Les visiteurs peuvent suivre au jour
le jour le parcours des unités engagées dans la bataille. Pivot de l’exposition,
cette carte signale aussi les caractères novateurs de leurs combats, fruits
de l’expérience acquise depuis le début de la guerre. Autour de cet élément
central, des cimaises apportent des éclairages complémentaires. Une
projection d’images d’archives alterne avec une analyse des combats de
Meuse par le professeur François Cochet.
En regard, la vaste offensive de Meuse-Argonne est évoquée par la présence
d’un panorama. La difficile progression des troupes américaines entre le 26
septembre et le 11 novembre 1918 est rappelée. Paradoxalement, cette
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bataille mêle des traits caractéristiques de la fin de la guerre (techniques
audacieuses d’infiltration des fantassins allemands, présence des chars,
action de l’aviation…) et des manières de combattre issues du début de la
guerre, selon lesquelles les troupes américaines ont été formées (suprématie
du fusil, engagement des hommes en masses compactes…).
- Dans trois espaces secondaires, les thématiques de la modernisation des
armées française, allemande et américaine sont présentées. Des interviews
du professeur François Cochet et de messieurs Nicolas Czubak et Michaël
Bourlet évoquent tour à tour chaque armée sur le champ de bataille en
1918. En complément, le travail du dessinateur Sébastien Danguy des
Déserts campe une multitude de silhouettes qui prennent place dans de
petits dioramas. Chaque diorama reflète ce qu’est la section française ou
américaine en 1918 ou encore un Sturmblock allemand.
A leurs côtés, une centaine d’objets montrent l’équipement des combattants
et les armes clefs de leurs combats à la fin de la guerre.
En ouverture, le visiteur découvre les témoignages personnels de plusieurs
combattants et peut se délecter de l’observation d’une douzaine de croquis
du capitaine Butler dont le crayon a su saisir avec talent la naissance de
l’armée américaine quelque part en Meuse, entre Saint-Mihiel et l’Argonne,
au cours de l’automne 1918.

Édith Desrousseaux de Medrano, Agence Sources, commissaire de l’exposition

Édith Desrousseaux de Medrano exerce depuis 2001 des fonctions de commissariat d’exposition. Diplômée de l’École du Louvre,
elle a d’abord été adjointe au commissariat d’exposition pour le projet du Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises.
Devenue profession libérale en 2010, elle a ensuite travaillé avec son agence Sources à la réalisation de l’exposition itinérante
« Romain Gary présente : les compagnons de la Libération » (2010 - 2011). Elle s’est ensuite consacrée à la préparation de l’exposition
permanente du Mémorial de Verdun entre 2012 et 2016. Elle a depuis travaillé sur les expositions « Des hommes, un lieu, des objets.
Histoire et renaissance du Mémorial de Verdun » (21 mai – 14 décembre 2016) et « Photographes de guerre. Depuis 160 ans, que
cherchent-ils ? » (28 avril - 1er octobre 2018) en co-commissariat pour le Mémorial de Verdun.

© DR

Flavio Bonuccelli, scénographe

Diplômé en architecture à Florence, Flavio Bonuccelli est scénographe et graphiste indépendant.
Spécialisé dans la scénographie d’expositions temporaires et permanentes, son agence a travaillé pour
différents musées comme le Musée d’Orsay, le Petit Palais, la Bibliothèque Nationale de France, le Louvre
Lens et le Mémorial de Verdun.
Les dernières expositions temporaires dont il a assuré la maîtrise d’œuvre scénographique sont « Âmes
sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes » (10 avril – 15 juillet 2018) au Musée d’Orsay et « Picasso et
la danse » (19 juin – 16 septembre 2018) à la bibliothèque-musée de l’Opéra Garnier.
www.flaviobonuccelli.com
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INTRODUCTION
Au combat, les armées se transforment.

Graphisme : Robaglia design

À l’été 1918, les armées françaises et allemandes combattent depuis plus de trois ans. Elles se sont
transformées depuis le début de la guerre. Au fil des mois, elles ont appris l’une par l’autre en repérant
mutuellement leurs avancées technologiques et en traquant les nouveautés tactiques partout où elles se
sont manifestées. Sur le terrain, les soldats se sont adaptés à la guerre de tranchées qui a commencé dès
l’automne 1914. Leurs chefs ont progressivement façonné les forces armées à la mesure des enjeux. Malgré
leur épuisement, les hommes n’ont jamais été autant instruits et spécialisés. La puissance de feu sur le
champ de bataille a été démultipliée, la coordination interarmes est devenue l’objet de toutes les attentions.
L’engagement progressif des forces américaines en 1918 permet aux Sammies de faire leurs premiers pas
dans cette guerre. À leur tour, ils sont confrontés à la réalité d’une lutte où le feu fixe les hommes sur leurs
positions, bien différente de la guerre de mouvement pour laquelle ils ont été hâtivement formés. La reprise
du saillant de Saint-Mihiel (12-13 septembre) et la longue offensive de Meuse-Argonne (26 septembre-11
novembre) sont les premières opérations dont le commandement interallié charge l’American Expeditionary
Force. L’armée américaine naît de ces engagements, forgée par le courage de ses hommes, l’expérience de
la bataille dont elle tire des enseignements et la coopération avec ses alliés.
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Partie 1
Les batailles de Meuse : reprise du saillant de Saint-Mihiel et
offensive de Meuse-Argonne

« Saint Mihiel », affiche par Maurice Toussaint, 1919 © Library of Congress, Prints & Photographs Division LC-USZC2-4112
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L’exposition / Partie 1 - Les batailles de Meuse : reprise du saillant de Saint-Mihiel et offensive de Meuse-Argonne

La reprise du saillant de Saint Mihiel
12-13 septembre 1918
Depuis l’automne 1914, le saillant de Saint-Mihiel forme une avancée dans les lignes allemandes au sud de
Verdun. Malgré de multiples tentatives, les Français ne sont jamais parvenus à le réduire. Les Allemands y
ont fortifié leurs positions avec des postes de mitrailleuses, des obstacles antichars et des barbelés.
Fin juillet 1918, le général Foch coordonne une série de contre-offensives à succès. Il confie à la 1ère armée
américaine la reprise du saillant pour début septembre. C’est la première opération de l’armée américaine,
jusque-là seulement engagée division par division. Pour leur chef, le général Pershing, l’enjeu est grand :
il veut démontrer la valeur de sa jeune armée. Immédiatement après l’opération, il devra transférer ses
troupes à l’ouest de Verdun pour entamer le vaste coup de boutoir de l’opération Meuse-Argonne.
Du côté allemand, les offensives du printemps 1918 et la résistance aux contre-offensives alliées ont épuisé
les réserves d’hommes. Le 8 septembre, le général Ludendorff, pressentant une prochaine offensive,
donne aux troupes du saillant l’ordre d’organiser leur retrait. Lorsque l’armée américaine attaque avec le
soutien des Français le 12 septembre matin, les soldats allemands ont commencé leur repli depuis la veille.
L’offensive américaine les surprend sur les routes, séparés d’une partie de leur artillerie. Attaquées par les
troupes du général Pershing au nord et au sud du saillant, les divisions allemandes n’opposent que des
résistances ponctuelles. Elles sont harcelées par l’infanterie nombreuse, l’artillerie, les avions et les chars.
Elles tentent de se replier derrière la position fortifiée « Michel ». Au soir du 13 septembre, le saillant de
Saint-Mihiel est repris.
Dimensions du saillant : 38 km de largeur x 23 km de profondeur soit environ 750 km2.
Effectifs alliés : 13 divisions en première ligne soit 216 000 soldats américains et 48 000 soldats français
– 200 000 Américains en réserve
Effectifs Empires centraux : 7 divisions allemandes et 1 division autrichienne en première ligne soit
seulement 80 000 soldats – 30 000 hommes en réserve
Pertes de l’armée américaine : 11 000 soldats / Pertes de l’armée allemande : 7500 soldats
Prisonniers : 15 000 soldats allemands

Les Armées francaises dans la Grande Guerre. Volume 7. Tome 1. Carte no30
Collection Historial de la Grande Guerre – Péronne (Somme) © Yazid Medmoun/CG80
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L’exposition / Partie 1 - Les batailles de Meuse : reprise du saillant de Saint-Mihiel et offensive de Meuse-Argonne

Saint-Mihiel, une bataille modèle 1918 ?

Graphisme : Robaglia design

Un siècle après la bataille, l’analyse de la bataille de Saint-Mihiel souligne un paradoxe : cette opération
mêle des traits de grande modernité à des modes opératoires proches de ceux du début de guerre. En
effet, c’est une toute jeune armée, pleine de fougue mais peu expérimentée qui combat. L’état-major
américain a préparé cette opération complexe en quelques semaines, sans profiter de retours d’expériences
précédentes.
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L’offensive Meuse-Argonne

26 septembre-11 novembre 1918
Dès le lendemain de la reprise de Saint-Mihiel, la 1ère armée américaine commence à rejoindre l’ouest de
Verdun pour participer à l’offensive générale lancée par le maréchal Foch. L’offensive Meuse-Argonne
débute le 26 septembre. L’objectif des Américains est la ligne de chemin de fer Metz-Lille, vitale pour les
Allemands. Pour cela, les Sammies doivent franchir cinquante kilomètres et quatre positions solidement
fortifiées. Les troupes allemandes y ont installé des mitrailleuses et des pièces d’artillerie.
Le rapport de forces est favorable aux Américains : ils débutent l’offensive à un contre cinq et disposent
de 3000 canons, 821 avions et près de 400 chars. Après un début prometteur, l’attaque s’enlise. Les
Allemands résistent et multiplient les contre-attaques, appuyés par leur aviation qui s’impose localement.
Engagés dans un goulot battu de part et d’autre par les canons allemands, les Américains s’épuisent.
Ils sont massés sur un terrain compartimenté et se gênent mutuellement. Des embouteillages monstres
encombrent les arrières. Mi-octobre, leurs troupes parviennent enfin à franchir la principale position fortifiée
surnommée ligne « Hindenburg ». L’état-major américain réorganise son dispositif : il accentue le soutien
de l’artillerie et obtient la maîtrise du ciel. L’armistice est décidé le 11 novembre alors que les troupes
américaines parviennent aux portes de Sedan.

Largeur du front de l’offensive américaine : 30 km
Fortifications allemandes : 4 lignes de défense sur une profondeur de 30 km
Effectifs alliés (estimation) : 22 divisions américaines + 6 divisions françaises soit 650 000 soldats
Effectifs Empires centraux (estimation) : 43 divisions en sous-effectifs soit probablement 200 000 à 300
000 soldats.
Pertes (estimations américaines) : 117 000 Américains / environ 100 000 Allemands
Chronologie
Première phase de l’offensive (26 - 30 septembre 1918)
- 26 septembre : déclenchement de l’offensive
- 27 septembre : prise de Montfaucon
- 29 septembre : premier recul américain sur le flanc gauche de l’offensive
Deuxième phase de l’offensive (4 - 31 octobre 1918)
- 4 octobre : reprise de l’offensive
- 7 octobre : début de l’attaque pour dégager le massif forestier de l’Argonne
- 8 octobre : prolongement de l’offensive sur la rive droite de la Meuse avec des unités françaises
- 14-16 octobre : franchissement de la « Kriemhild-Stellung » (« Ligne Hindenburg » pour les Alliés »)
Troisième phase de l’offensive (1er - 11 novembre 1918)
- 1er novembre : reprise de l’offensive avec succès
- 5 novembre : infléchissement de l’offensive américaine en direction de Longwy
- 11 novembre : armistice
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Partie 2
Les armées, allemande, française et américaine en 1918

Instruction sur le maniement de la baïonnette pour les soldats du 14e régiment d’infanterie américain, sans doute au Prospect Park,
Brooklyn, New York. Vers 1917-18 © Library of Congress, Prints & Photographs Division LC-DIG-ggbain-24797
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L’armée allemande au combat
Printemps 1918. Au fil de 44 mois de guerre, l’armée allemande s’est adaptée pour pallier le manque
d’hommes et augmenter son efficacité. L’armistice de Brest-Litovsk, signé le 3 mars 1918 avec la Russie,
lui permet de concentrer ses forces sur le front Ouest. Durant quelques semaines, l’armée allemande y a
l’avantage du nombre : elle aligne 3 500 000 hommes. Les Alliés en comptent 400 000 de moins. Mais cette
configuration favorable est fugace : en face, les soldats américains se préparent en masse à rejoindre le
front.
Le général Ludendorff lance les « offensives de printemps » pour percer le front par des coups de boutoir
successifs. Toutes les ressources de l’armée allemande y contribuent. Depuis des mois, la manœuvre
offensive employée en 1917 à Riga (Lettonie) a été enseignée aux troupes d’élite ou Sturmtruppen. Ces
troupes mobiles, dotées d’une grande puissance de feu, sont chargées d’attaquer par surprise un point
faible du front adverse. Elles s’emploient à percer le front en profondeur pour désorganiser les arrières de
l’ennemi grâce à une coordination accrue avec l’artillerie et l’aviation. D’autres unités neutralisent les îlots
de résistance et occupent les positions conquises.
L’artillerie allemande, dotée de canons modernes et diversifiés, a également développé de nouvelles
méthodes. Elle ne cherche plus à anéantir ses objectifs, ce qui exigeait du temps et une consommation
outrancière de munitions. Sous l’impulsion du colonel Bruchmüller, elle pratique des bombardements
brefs et concentrés, qui conservent l’effet de surprise. Les objectifs sont soigneusement repérés grâce à
l’aviation d’observation. Des tirs mixtes d’obus explosifs et toxiques clouent les fantassins adverses dans
leurs abris.
Ces tactiques redoutables ne permettent pas d’obtenir une victoire décisive. Dès le 16 juillet, les Allemands
passent en position défensive. Les effroyables pertes d’hommes, le manque de chevaux et de camions qui
gêne leur mobilité, l’arrivée des chars contre lesquels ils ne disposent pas de force adaptée et l’engagement
accru des Américains entraînent l’écroulement de leur résistance en novembre.
Le soldat allemand de 1918
Excepté le casque d’acier apparu à Verdun en 1916, la tenue du soldat
allemand a peu changé depuis 1914. Les marquages colorés ont été
supprimés : dans la tranchée, se dissimuler est affaire de survie. Plus
adaptées à la boue que les bottes, les bandes molletières se sont répandues,
spécialement chez les troupes d’assaut et de choc. Les équipements sont
souvent des ersatz : les matières premières (cuir, métal, tissu) manquent et
des produits de moindre qualité sont employés. En 1918, le soldat allemand
est souvent un très jeune homme de 18 ou 19 ans, appelé prématurément
pour compléter des troupes durement éprouvées.

Dessin de Sébastien Danguy des Déserts
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L’armée française au combat
Eté 1918. L’armée française a connu des transformations considérables depuis le début du conflit. Son
format a été multiplié par huit. Toutes ses composantes ont découvert l’impact des armes modernes lors
du choc sanglant de l’été 1914. Dès novembre 1914, il a ensuite fallu adapter les comportements et les
matériels à la guerre de tranchées. Pour infléchir le blocage du front, les armes de la troisième dimension
- l’artillerie et l’aviation - se sont prodigieusement développées. L’artillerie triple de volume en quatre
années de guerre et commence à rattraper son déficit en artillerie lourde à partir de 1916. Une réserve
d’artillerie lourde est mise en place pour permettre de rapides concentrations de canons. La mobilité
des pièces s’accroît avec la multiplication des tracteurs automobiles. L’aviation met d’abord l’accent sur
les missions de renseignement, acquiert la supériorité aérienne avec la chasse à partir de l’été 1917 et
développe ensuite le bombardement sur les arrières de l’ennemi. En 1918, leur coordination avec l’action
de l’infanterie au sol est un solide atout pour les Français.
L’équipement massif en matériels modernes coïncide avec le souci progressif d’économiser les fantassins,
durement exposés. À la fin de la guerre, les fantassins français évoluent par petits groupes de combat,
très spécialisés, équipés de grenades, de fusils mitrailleurs et même de petits canons. A l’opposé des
formations en lignes compactes qui prévalaient en 1914, leurs dispositifs sont souples et dotés d’une
grande puissance de feu. Leur mission est coordonnée avec celle des chars, des avions et de l’artillerie
qui les accompagne dans la bataille.
À partir de l’été 1918, les hommes, malgré leur épuisement, doivent associer leur expérience des tranchées
à la redécouverte du mouvement qu’ils maîtrisent moins bien que les troupes d’assaut allemandes. Entre
chaque offensive lancée par le général Foch, ils doivent poursuivre l’armée allemande en repli. Leur mobilité
et celle des matériels est facilitée par une motorisation progressive. Les chars légers sont engagés en
grand nombre. Lentement mais sûrement, les lignes allemandes sont ébranlées jusqu’à leur effondrement
en novembre.

Le soldat français de 1918
Casque « Adrian » sur la tête, uniforme bleu horizon, la tenue du soldat
français s’est adaptée à la guerre depuis 1915. C’est un net progrès par
rapport à la tenue de 1914, avec son pantalon rouge et son fragile képi.
Le fantassin part désormais au combat avec un paquetage minimum et de
nombreuses munitions. En 1918, il remplit une mission particulière au sein de
son groupe de combat. Son armement est adapté à sa fonction individuelle
(grenades pour les grenadiers, fusil pour les fusiliers) ou participe au service
d’une arme collective (fusil-mitrailleur ou lance-grenades, chargeurs…).

Dessin de Sébastien Danguy des Déserts
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L’armée américaine au combat
Automne 1918. Depuis leurs premiers engagements ponctuels au printemps comme unités américaines
constituées, les soldats de l’American Expeditionary Force font l’apprentissage de la guerre. L’écart entre
l’instruction qu’ils ont reçue aux États-Unis et en France et la réalité des combats leur apparaît nettement.
Jusqu’à l’été 1918, la doctrine du général Pershing prône avant tout l’agressivité des fantassins déployés
en masse avec leurs fusils et appelle de ses vœux la reprise d’une guerre de mouvement. De plus en plus
nombreux sur le front, les soldats américains, majoritairement fantassins, commencent par appliquer ces
méthodes. Ils sont 100 000 combattants engagés en ligne à la fin du mois de mars et plus de 750 000
au 1er août, représentant alors près de 20% des effectifs alliés présents sur le front. Pourtant, les lourdes
pertes subies entre mai et août 1918, dont 60 000 morts, obligent le commandement américain à modifier
ses méthodes de combat. Dans le même temps, les hommes sur le terrain apprennent la guerre dans les
tranchées.
En août 1918, l’état-major américain publie des instructions qui modifient pour la première fois la doctrine
en vigueur depuis 1914. Le rôle de l’artillerie lourde y est reconnu et l’emploi des chars est recommandé,
comme soutiens des fantassins. Ceux-ci doivent désormais apprendre à évoluer en dispositif souple, à
attaquer leur ennemi sur les flancs et à user d’armes automatiques qui multiplient leur puissance de feu.
Pourtant, le défi logistique posé par le ravitaillement en munitions des armes automatiques et canons
légers est ignoré et la coordination avec les autres acteurs du champ de bataille demeure fragile.
Après la reprise du saillant de Saint-Mihiel (12 - 13 septembre 1918), la longue opération Meuse-Argonne
(26 septembre - 11 novembre 1918) éprouve les unités américaines, confrontées à une ultime résistance
allemande. L’armée américaine naît de cette expérience, au prix de lourdes pertes.

Le soldat américain de 1918
Le soldat américain est souvent surnommé Doughboy, en référence à la
forme en beignet de ses boutons ou encore Sammie (pour l’oncle Sam).
Son uniforme produit aux États-Unis est complété par des effets fournis
par les Alliés : son casque et son masque à gaz sont britanniques jusqu’à
ce que la production américaine soit assurée. Des armes britanniques
(fusils, mitrailleuses) ou françaises (fusil mitrailleur Chauchat, mitrailleuses)
complètent ses propres dotations. Son instruction insiste sur le maniement
du fusil et il est peu expérimenté. Au cours des six derniers mois de guerre,
il découvre et s’adapte à la technicité de la guerre moderne.

Dessin de Sébastien Danguy des Déserts
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QUELQUES OBJETS EMBLÉMATIQUES
Canon de 37 mm, modéle 1916 TR (France)
Cette arme lourde, d’abord destinée à l’infanterie, permet de détruire les nids de
mitrailleuses. Avec un obus de rupture, il peut aussi venir à bout de blindages légers.
Développé en 1916 par les Ateliers de Puteaux, il est ensuite monté sur les chars
Renault FT en 1917.
Arme fiable et précise, il laisse peu à peu la place aux mortiers Stokes, plus légers.
Son poids, associé à celui des munitions (168 kg), exige en effet cinq hommes pour
le transporter sur le champ de bataille.
© Collection La Contemporaine VAL 071 110 et 112

- Portée utile : 1 500 mètres
- Cadence de tir : 15 coups/min
Masque pare-éclats pour équipage de char (France)
Masque destiné aux tankistes. Au mois d’août 1918, 2 000 exemplaires sont
distribués.
Ce masque est fait de métal, cuir et coton.
Les équipages de chars sont particulièrement exposés : durant la bataille de MeuseArgonne, leurs pertes s’élèvent à 60 % des effectifs.

© Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais
/ Emilie Cambier

Mitrailleuse modèle MG 08/15 (Allemagne)
Arme automatique de calibre 7,92 mm, cette mitrailleuse équipe progressivement
l’infanterie allemande à partir de fin 1916. À l’été 1918, on peut en compter plus
d’une centaine par régiment, contre seulement six en 1914. La mitrailleuse est une
arme à la fois puissante et mobile. L’expertise tactique des fantassins allemands
alliée à cette grande puissance de feu rend certains nids de résistance allemands
quasi inexpugnables.
© Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais
/ Emilie Cambier

Fokker DVII (Allemagne)
Cet avion de chasse entre en service en avril 1918. Il est équipé d’un moteur D.III
de 160 chevaux. Ses ailes très bombées le rendent particulièrement mobile : ses
qualités manœuvrières sont redoutées. Il est cependant dépassé en vitesse par son
adversaire direct, l’avion français SPAD S XIII. Preuve de sa notoriété, les Alliés
exigèrent lors de l’armistice que tous les exemplaires de Fokker DVII leur soient
remis.
© Collection La Contemporaine VAL 411 068

- Vitesse maximale : 187 km/h
- Plafond pratique : 6 000 mètres
- Autonomie de vol : env. 1h45
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CONCLUSION : SOUVENIRS DE COMBATTANTS
Carnet du sergent Fourminet, de la compagnie de Génie 26/2
Le sergent Fourminet (France) prend des notes de façon désordonnée dans son carnet de 1918. Il est engagé
avec sa compagnie au nord du saillant de Saint-Mihiel durant la bataille des 12 et 13 septembre pour faciliter
l’accès de l’artillerie au champ de bataille. Au fil des pages, il se constitue un véritable petit lexique de
guerre. Il multiplie les expressions américaines, accompagnées de leurs traductions. Des soldats américains
rencontrés y notent leurs adresses (pages des 19 et 20 octobre).
Dans ces pages tâchées et fragiles, se mêlent les préoccupations d’un
sergent, les angoisses de la guerre et des pointes plus légères,
« Bombardement de nuit. 21 morts, 17 blessés » (page du 17 janvier)
Schéma de montage de passerelle (page du 2 février)
« Travail à la Côte 117, 21h30. Fin du travail 03h45 » (page du 10 février)
« Ai été pris par les gaz le 2 juin au soir. » (page du 19 février)
« Do they look after you well ?- Est-ce qu’on s’occupe bien de vous ? » (page
du 13 octobre)
«I’ve seen enough for day - J’en ai assez vu pour aujourd’hui » (page du 18
octobre)
Page du carnet du sergent Fourminet, de la
« I prefer some French wine – Je préfère du vin français » (page du 1er
compagnie 26.2 du Génie. Collection Mémorial
novembre)
de Verdun n° 2010.0.1840
« When do you want to make love to a girl ? (non traduit) » (page du 21
décembre)
Comme si la vie reprenait malgré tout.

Dessins du capitaine Alban Butler
Le capitaine Alban B. Butler Jr. appartenait à la First Division, première
division américaine à monter au front en 1918. Cette division prestigieuse
participa aux batailles de Cantigny (mai), Soissons (juillet) puis en Meuse
à la reprise du saillant de Saint-Mihiel (12 - 13 septembre) et à la grande
offensive de Meuse-Argonne (26 septembre - 11 novembre).
Dessinateur de formation, le capitaine Butler devint en 1917 l’aide de camp
du général Summerall, qui commanda la First Division. Ses dessins, pris
sur le vif au cours des années 1917-1918 donnent une description détaillée
du quotidien des soldats américains. L’humour qui imprègne ses croquis
ne l’empêche pas d’évoquer la réalité des combats. Les dangers des gaz,
de la mitrailleuse allemande ou encore l’intensité des bombardements
sont bien présents. Il décrit aussi les difficultés de logistique rencontrées
par l’armée américaine : les gigantesques encombrements et les
problèmes d’approvisionnements sont nombreux. Très appréciés de ses
contemporains, ses croquis furent publiés dix ans après la guerre par
la Société de la première division. Aujourd’hui encore, ils apportent un
précieux témoignage sur les opérations menées en Meuse à la fin de la
guerre par l’armée américaine.

La réponse aux mitrailleuses
Lors de l’attaque de Saint-Mihiel, les « bébés
tanks » pilotés par des équipages américains
prouvèrent leur efficacité.
Septembre 1918

Image tirée de l’ouvrage
La Grande Guerre vue par
les Américains, Carnet du
Cpt. Alban B. Butler Jr. De
la First Division, 1917-1919
publié aux éditions Albin
Michel en 2017 © 2011 by
The First Division Museum at Cantigny, part of the
Robert R. McCormick Foundation, Chicago, Illinois/
Albin Michel.
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Extraits des mémoires d’un artilleur allemand
Wir Räumen den Michel bogen par Peter Ingwersen, édition Langensalza , Berlin.
Souvenirs d’un artilleur allemand, ce témoignage rare évoque l’offensive américaine le
12 septembre dans le saillant de Saint-Mihiel. L’auteur raconte l’arrivée des fantassins
américains à 1,5 kilomètre de sa position d’artillerie lourde. Le régiment allemand parvient
provisoirement à stopper l’assaut avant que l’artillerie et les mitrailleuses américaines
n’interviennent à leur tour. L’artillerie allemande trouve finalement refuge derrière la
position fortifiée Michel-Stellung.
Extraits p. 26, traduction de Nicolas Czubak
« Ils débouchèrent par centaines du bois à la lisière sud du plateau. Ils avançaient en colonnes serrées, l’arme
sous le bras, avec devant eux leurs officiers, sabres tirés. Nous pouvions tout voir parfaitement.
« Attention ! Salve ! »
Avec fracas, les obus sifflent hors des tubes, cela retentit comme un seul coup de fouet. Nous entendons
un mugissement rapide et comme des orgues dans l’air et ensuite, oui ensuite, ils frappent dans les rangs et
ouvrent des trous béants dans la masse d’hommes. En criant, les hommes tournoient dans leur sang. Une
hésitation, des ordres lancés par les officiers, et les hommes repartent en avant. Bon sang, respect ! Mais
quelle folie !
« 1 200 mètres ! Salve ! Feu ! »
A nouveau l’air se déchire, la masse d’hommes se désagrège. […] « Prêt ! Salve ! » « Crac ! »
« Tir rapide ! »
Les artilleurs se déplacent avec un mouvement rapide, le casque d’acier sur la tête. La sueur ruisselle de leur
visage et goutte sur le sol. Les coups se déchaînent l’un derrière l’autre dans les tubes chauds. En ricanant,
la mort chevauche les obus vers le lointain et s’étend avec ses longs bras osseux en larges cercles quand les
obus éclatent sous son rire infernal, Toi, jeune sang là-bas, que reste-t-il de ton impassible audace ?
Celui qui n’a pas encore été blessé, ayant perdu la tête, court çà et là pour échapper aux explosions. Il
cherche à atteindre le bois, dans lequel il se pense en sécurité.
Oh, vous les Américains ! Si nouveaux dans la guerre et si inexpérimentés !
« 1 500 mètres ! Salve ! »
Nous portons les tirs dans la forêt. Troncs éclatés. Nous ne leur donnons aucun répit. »
Lettre de Charles Stevenson
Lettre écrite par Charles Stevenson à sa famille juste après l’attaque de
Saint-Mihiel, le 18 septembre 1918. Il y décrit sur la première page la
densité des matériels employés : mitrailleuses, canons, avions et chars
peuplent son évocation du champ de bataille
Lettre de Charles
Stevenson après la
bataille de SaintMihiel, 18 septembre
1918.
Courtesy
of
the
National
WWI Museum and
Memorial,
Kansas
City, USA
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LES CHARS
Pour l’ouverture de l’exposition, un char Renault FT 17 prêté par le Musée des Blindés de Saumur (du 29 juin
au 9 juillet) et un char Leclerc prêté par le 1er Régiment de Chasseurs de Thierville-sur-Meuse (3 et 4 juillet),
seront présentés à l’extérieur du Mémorial de Verdun.

Le char léger Renault FT

L’appellation FT 17 est celle qui est la plus couramment utilisée de nos jours. Durant la Première Guerre
mondiale, la désignation militaire était « char léger Renault » ou encore « char Renault FT ».
Ce véhicule blindé est le premier char de combat moderne au monde avec une tourelle équipée d’un armement
pouvant tirer sur 360 degrés. Une cloison sépare le compartiment moteur du compartiment de l’équipage.

© Le musée des Blindés de Saumur

Caractéristiques techniques :
Poids : de 6,5 à 7 tonnes suivant les versions
Dimension : 5 mètres de longueur (avec la queue), 1,74 mètre de largeur et 2,13 mètre de hauteur
Armement : 1 canon de 37 mm modèle 1918 ou 1 mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm modèle 1914
Propulsion : moteur Renault de 35 chevaux
Vitesse maximum : 7 km/h sur route en 4e vitesse
Consommation : autonomie de 8 heures maximum, réservoir de 96 litres
Equipage : 2 hommes (chef de char-tireur et pilote)
Production : environ 3700 exemplaires
Le musée des Blindés de Saumur :
Ce centre d’histoire contemporaine raconte, au travers de l’évolution des blindés, l’histoire des conflits du
XXème siècle. Plus de 200 blindés, transports de troupes, véhicules d’artillerie originaires de 17 pays différents
y sont présentés.
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Le char Leclerc

Le projet de création d’un char successeur à l’AMX30 B2 remonte aux années 1970. Giat Industries (à présent
Nexter) réalise plusieurs prototypes et mène de nombreuses recherches pour créer un char français à la
pointe de la technologie. Les premiers exemplaires sortent de l’usine de Roanne dans les années 1990. Les
innovations technologiques en font un char petit, maniable et plus silencieux que d’autres modèles étrangers.
Tirant son nom d’un célèbre général Français de la Deuxième Guerre mondiale, il est la fierté de la cavalerie
française.

© Le 1er régiment de chasseurs

Caractéristiques techniques :
Masse au combat : 57 tonnes
Dimension : longueur : 9,87 m ; largeur : 3,71 m ; hauteur : 2,92 m
Armement : canon de 120 mm, mitrailleuse de 12,7 mm coaxiale, une mitrailleuse de 7,62 mm en superstructure,
un lance pots fumigènes.
Propulsion : V8 de 16,4 litres avec turbine à gaz (1 500 chevaux).
Vitesse maximum : 70km/h sur route, 50 km/h tout terrain.
Consommation : 550 km avec le réservoir de 900 litres. 650 km lorsque le char est équipé de réservoirs
largables (400 litres).
Equipage : 3 hommes (chef de char, opérateur tourelle et pilote).
Le 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse :
Le 1er régiment de chasseurs est un régiment de blindés dont les matériels majeurs sont le char Leclerc et le
véhicule blindé léger. Il est composé de 900 hommes et femmes qui s’entrainent au quotidien pour être apte
à tout type d’engagement.
Le régiment peut être engagé sur tout type d’opérations. Ses véhicules et savoir-faire lui permettent de
bénéficier d’une grande mobilité et d’une puissance de feu inégalée. Depuis 1999, les soldats du 1er Chasseurs
ont participé à 80 OPEX comme au Liban, au Mali, au Tchad, en Côte d’Ivoire, en Afghanistan et au Kosovo.
Sur le territoire national, le régiment participe régulièrement à l’opération Sentinelle.
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LA PROGRAMMATION CULTURELLE
JOURNÉES THÉMATIQUES
De Verdun à Romagne : des Poilus aux Sammies
Par Nicolas Czubak

Samedis 30 juin et 13 octobre – de 9h à 17h - Mémorial de Verdun et Champ de bataille
Tarif 5 €
Le Mémorial de Verdun propose un parcours découverte consacré aux combats menés sur la rive gauche de
la Meuse de 1916 à 1918, de la bataille de Verdun à l’offensive Meuse-Argonne.
La journée thématique commencera par une visite introductive du Mémorial de Verdun axée sur les combats
menés sur la rive occidentale du fleuve.
Les participants seront ensuite guidés en bus dans un parcours allant du champ de bataille de Verdun au
cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon. Dans un premier temps, les combats du Mort-Homme
et de la cote 304, en 1916 - 1917, seront présentés sur le terrain. Après une pause déjeuner, les visiteurs
découvriront les différentes étapes de la progression de l’armée américaine entre le 26 septembre et le 14
octobre 1918 dans le cadre de l’offensive-Meuse Argonne, à l’aide d’évocations réalisées à Malancourt,
Montfaucon, Nantillois et Cunel. La journée se terminera par la présentation par l’ABMC du cimetière de
Romagne-sous-Montfaucon et de son Centre d’Interprétation.

SOIRÉE D’ÉTUDE
Le nouveau visage de la guerre. Combattre, Meuse 1918.
Présidée par François Cochet

Mercredi 4 juillet – de 17h à 22h – Auditorium du Mémorial de Verdun
Entrée gratuite
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Le nouveau visage de la guerre. Combattre, Meuse 1918,
le Mémorial de Verdun propose une soirée d’étude présidée par François Cochet, historien et Professeur
émérite de l’université de Lorraine-Metz, pour comprendre l’évolution des manières de combattre chez les
différents belligérants de 1914 jusqu’aux offensives de 1918.
Quatre conférences ponctueront cette soirée de 17h à 20h :
• Présentation de l’exposition temporaire Le nouveau visage de la guerre. Combattre, Meuse 1918. Par
Edith Desrousseaux de Medrano, commissaire de l’exposition, François Cochet et Nicolas Czubak, conseillers
scientifiques de l’exposition.
• L’armée américaine de 1918 : de l’apprentissage de la guerre à la victoire, par François Cochet
• L’aviation dans la Meuse : de la notion de supériorité aérienne dès février 1916 à la réduction du
saillant de Saint-Mihiel et les combats Meuse-Argonne de septembre à novembre 1918, par le colonel
Pierre-Alain Antoine
• L’emploi des chars 1918-2018, par le colonel Thomas Seignon
L’exposition temporaire sera ouverte à la visite pour les participants de cette soirée jusqu’à 22h.
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CONCERTS
I want you for the US army ! L’entrée en guerre des États-Unis
Avec Anne de Fornel (piano)
Dimanche 17 juin à 17h - Auditorium du Mémorial de Verdun

Entrée gratuite
Dès avant l’entrée en guerre des États-Unis, les compositeurs des deux côtés de l’Atlantique témoignent
dans leurs œuvres de cette époque dramatique.
Certains évoquent des images de dévastation comme Cécile Chaminade ou décrivent de manière quasijournalistique les combats dans les Flandres comme l’avant-gardiste américain Leo Ornstein. Dans le
même temps, ce sont plutôt des musiques dégagées de tout lien avec le conflit que composent ceux qui
sont mobilisés comme le très jeune Williams Baines qui cherche refuge dans la description d’une nature
paradisiaque aux accents nostalgiques ou qui, comme Jean Cras, alors commandant d’un contre-torpilleur,
trouvent un moment d’évasion dans l’écriture de danses. Sans doute sensibilisé par le caractère tragique et
brutal de la guerre en Europe, l’Américain Charles Griffes intitule dès 1915 une de ses œuvres De Profundis.
De son côté, l’Australien Percy Grainger, tout juste arrivé aux États-Unis en 1914 pour fuir les pressions
d’avoir à s’engager dans l’armée et après avoir subi les critiques de ses amis britanniques, marque avec One
more day, my John son engagement dans la musique militaire des États-Unis. Dès juin 1917, il trouve là un
moyen efficace de se faire connaître à travers le pays tout en marquant sa solidarité avec les combattants.
Aux États-Unis, les esprits ont évolué. L’Oncle Sam clame haut et fort : I want you for US Army!

Pour en finir avec la guerre, hommages et postérités
Avec Françoise Masset (chant) & Anne Le Bozec (piano)
Dimanche 16 septembre à 17h – Auditorium du Mémorial de Verdun

Entrée gratuite
Ce programme se veut un témoignage musical et littéraire des années du premier conflit, dans sa pluralité
et ses déchirements. Il rend hommage aux soldats, – les combattants, les « Morts pour la patrie » –, aux
familles qui pleurent leurs morts, – les femmes, les enfants, les plus âgés, ceux de l’arrière –, aux jeunes
artistes, poètes et musiciens, qui payèrent ce conflit de leur vie et dont les œuvres permettent de mesurer
l’accomplissement qu’ils auraient pu avoir. Il est émouvant de découvrir ce que poètes et musiciens créent
quand ils sont au front : l’art est alors une source d’évasion, un refuge, une consolation, il devient urgent et
essentiel. Il permet aussi à des compositeurs par leur mise en musique de poèmes de jeunes gens morts
durant ce conflit, de les faire résonner et en quelque sorte de les immortaliser.

RECONSTITUTION HISTORIQUE 1914-1918
Verdun, la mémoire partagée
Rassemblement international
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août – Verdun et Champ de bataille

Accès gratuite
Pour la dernière année du Centenaire de la Grande Guerre, Verdun et son champ de bataille, lieu de mémoire
symbolique de la Première Guerre mondiale, accueilleront près de 1000 reconstitueurs historiques pendant
trois jours, issus de 18 nations différentes.
Tout en rendant hommage aux combattants de la Grande Guerre, cette manifestation d’histoire vivante
à caractère pédagogique et mémoriel, a vocation à présenter au grand public les soldats de la Grande
Guerre, toutes nations confondues, à Verdun et sur le champ de bataille, à travers la reconstitution d’un
grand bivouac servant de camp de base à l’ensemble des reconstitueurs, des expositions de matériels
d’époque et d’équipements, une retraite aux flambeaux, des défilés historiques, une prise d’armes,
et des animations pédagogiques sur des sites emblématiques de la bataille de Verdun de 1916. Pour
respecter le caractère désormais pacifique de ce site, aucune reconstitution de combats et de batailles
n’auront donc lieu.
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CINÉ-DÉBATS
Pour sa troisième édition, le Festival du film « Vision d’Histoire » organisé par la Mission histoire du département
de la Meuse, est consacré aux « Américains dans les conflits du XXᵉ siècle ». Dans ce cadre et en écho à son
exposition temporaire « Le nouveau visage de la guerre. Combattre, Meuse 1918 », le Mémorial de Verdun
met en lumière deux parcours singuliers de soldats américains, le célèbre Sergent York, figure de héros
national de la Première Guerre mondiale aux États-Unis et grande production américaine des années 1940,
et le Major Houts, inconnu du grand public, à travers le documentaire plus confidentiel Goodbye Cleveland,
hello France (2015), réalisé par un passionné de la Grande Guerre, Claude Humbert.

Sergent York, Un film de Howard Hawks (1941)
Avec le cinéaste Régis Latouche
Jeudi 18 octobre à 18h - Auditorium du Mémorial de Verdun

Entrée gratuite
Ce film retrace l’histoire de Alvin Cullum York, un jeune fermier américain originaire du Tennessee, croyant et
pacifiste, enrôlé dans l’armée américaine en dépit de ses convictions en 1917 et qui devient un héros national
de la Première Guerre mondiale. Il est l’un des soldats américains les plus décorés de la Première Guerre. Le
film s’appuie sur son journal intime. Alvin York refusa plusieurs fois de donner son autorisation d’adapter sa
vie au cinéma. Il céda finalement pour pouvoir financer la création d’une école biblique interconfessionnelle
et exigea que son propre rôle soit joué par l’acteur Gary Cooper. Le film fut un grand succès commercial,
applaudi par les critiques : il sera nommé onze fois aux Oscars, et Gary Cooper recevra l’Oscar du meilleur
acteur.
La séance sera suivie d’un échange avec le cinéaste Régis Latouche.
Avec Gary Cooper, Walter Brennan, Joan Leslie
Production : Warner Bros

Goodbye Cleveland, hello France. Le dernier voyage du Major Houts
Un documentaire de Claude Humbert (2015)
Samedi 20 octobre à 19h – Auditorium du Mémorial de Verdun

Entrée gratuite
Comme de nombreux soldats américains, le Major Houts a pris part à l’offensive de Meuse-Argonne le 26
septembre 1918. Il meurt le quatrième jour de l’offensive. Claude Humbert, lorrain passionné de la Première
Guerre mondiale, fut le dépositaire de sa malle de soldat. Cet objet personnel lui inspira ce documentaire
singulier, retraçant le parcours de cet officier américain depuis sa ville d’origine jusqu’au front de Meuse.
La séance sera suivie d’un échange avec le réalisateur Claude Humbert.
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L’agenda complet :
JUIN
Jeudi 14 juin à 20h30 – Église Jeanne d’Arc (Verdun)
THÉÂTRE / Les Vibrants, avec la Compagnie Teknaï
Entrée gratuite – réservation conseillée
Dimanche 17 juin à 17h – Auditorium
CONCERT / I want you for the US Army ! L’entrée en guerre des États-Unis, avec Anne de Fornel (piano)
Entrée gratuite – réservation conseillée
Samedi 30 juin de 9h à 17h – Mémorial et rive gauche de la Meuse
JOURNÉE THÉMATIQUE / De Verdun à Romagne : des Poilus aux Sammies, avec Nicolas Czubak
Entrée : 5 € – réservation conseillée
JUILLET
Mercredi 4 juillet – vendredi 21 décembre – Salle d’exposition temporaire
EXPOSITION TEMPORAIRE / Le nouveau visage de la guerre. Combattre, Meuse 1918.
Accès avec le billet d’entrée du musée
Exposition temporaire seule : Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 2 €
Mercredi 4 juillet de 17h à 22h – Auditorium
SOIRÉE D’ÉTUDE / Le nouveau visage de la guerre. Combattre, Meuse 1918. Présidée par François Cochet
Entrée gratuite – réservation conseillée
AOÛT
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août – Champ de bataille
JOURNÉES THÉMATIQUES / Reconstitution historique 1914-1918, Verdun, la mémoire partagée
Entrée gratuite – réservation conseillée
SEPTEMBRE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 15 septembre
11h : VISITE GUIDÉE / Histoire et renaissance du Mémorial de Verdun – exposition permanente
15h : VISITE GUIDÉE / Le nouveau visage de la guerre. Combattre, Meuse 1918 – exposition temporaire
Entrée gratuite – réservation conseillée
Dimanche 16 septembre
15h : ATELIER FAMILLE / Enquête à Verdun – jeu de piste – exposition permanente
17h : CONCERT / Pour en finir avec la guerre, hommages et postérités, avec Françoise Masset (chant) & Anne Le Bozec
(piano)
Entrée gratuite – réservation conseillée
OCTOBRE
Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 octobre - Auditorium
COLLOQUE / De Verdun à Caen, l’archéologie des conflits contemporains face à l’histoire
Entrée gratuite – réservation conseillée
Samedi 13 octobre de 9h à 17h – Mémorial et rive gauche de la Meuse
JOURNÉE THÉMATIQUE / De Verdun à Romagne : des Poilus aux Sammies, avec Nicolas Czubak et l’équipe de
Romagne-sous-Montfaucon
Entrée gratuite – réservation conseillée
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Jeudi 18 octobre à 18h – Auditorium
CINÉ-DÉBAT / Sergent York (1941), Un film de Howard Hawks
Séance animé par Régis Latouche, cinéaste et maître de conférences d’histoire du cinéma
Entrée gratuite – réservation conseillée
Samedi 20 octobre à 15h – Auditorium
CINÉ-DÉBAT / Goodbye Cleveland, hello France – Le dernier voyage du Major Houts (2015)
En présence du réalisateur Claude Humbert
Entrée gratuite – réservation conseillée
NOVEMBRE
Mardi 6 novembre à 18h - Auditorium
RENCONTRE / Verdun et la Grande Guerre en BD, avec Jean-Yves Le Naour (historien) et Marko (dessinateur)
Entrée gratuite – réservation conseillée
Dimanche 11 novembre à 15h – Auditorium
LECTURE-SPECTACLE / André Derain, Lettres à Alice – Correspondance de guerre (1914-1919), avec Geneviève
Taillade, petite-nièce d’André Derain & Olivier Caré
Entrée gratuite – réservation conseillée

LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2019
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Mars - Mai 2019 : L’Ossuaire de Douaumont
Exposition en partenariat avec la Fondation de l’Ossuaire de Douaumont
Juillet – décembre 2019 : Prisonniers de guerre
Exposition en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge (Genève)
Une programmation de conférences, rencontres, concerts, théâtre, ciné-débats, visites thématiques, ateliers et visites
jeune public, viendra soutenir et prolonger les thématiques rencontrées dans l’exposition permanente et les expositions
temporaires.
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MOOC
Le Service éducatif du Mémorial de Verdun, sous le haut patronage de François Cochet, Professeur des
Universités, en partenariat avec l’Université de Lorraine, propose pour la troisième année consécutive un
MOOC (Massive Open Online Course) dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.
Cette formation en ligne, ouverte à tous, s’adresse en particulier aux élèves de troisième et de première qui
étudient la bataille de Verdun, mais également aux enseignants, parents d’élèves et autres passionnés par
cette période de l’Histoire.
Le cours se développe sur quatre semaines de cours vidéo et s’appuie sur de nombreuses cartes,
photographies, archives filmées, ainsi que sur de nombreux documents explicatifs d’accompagnement. Des
exercices d’auto-évaluation permettent aux participants de vérifier leur compréhension des sujets traités. Un
forum permet de poser vos questions, d’échanger et de débattre autour des thématiques présentées. Des
évaluations hebdomadaires ainsi qu’un examen final sont proposés. Une attestation de suivi avec succès est
délivrée si la note finale du MOOC est supérieure ou égale à 60 %. Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre ce cours.

MOOC 2 / 2ème session - 14 mai – 25 juin 2018
Verdun 1917-1918 : batailles oubliées ? Français, Allemands et Américains dans la tourmente

La bataille de Verdun se termine-t-elle réellement à la fin de l’année 1916 ? Le front de Lorraine s’assoupit-il
en 1917-1918 ? En quoi l’année 1917 marque-t-elle d’importantes ruptures dans le domaine de la diplomatie,
de la politique interne des États en guerre mais également dans la manière de faire la guerre ? Quels sont
les acteurs de ces ruptures ? À quelles nécessités sont-ils confrontés ? Quelles sont les répercussions de
tous ces bouleversements sur la poursuite des combats dans la région de Verdun jusqu’à l’armistice du 11
novembre 1918 ?
Plus d’informations sur www.fun-mooc.fr
Inscriptions gratuites mais obligatoires, du 21 février au 15 juin 2018
sur la plate-forme de « France Université Numérique » (FUN)
Plus d’informations sur www.fun-mooc.fr

MOOC 3 / 1ère session - 11 novembre – 23 décembre 2018
Verdun d’hier à aujourd’hui

Dans ce troisième volet du MOOC, l’Université de Lorraine et le Mémorial de Verdun s’intéressent à la
reconstruction matérielle, sociétale et politique de la France, durant l’entre-deux-guerres, dans une Europe
remodelée par les traités de paix de la Grande Guerre. Dans ce processus, Verdun occupe une place
particulière. La mémoire de la bataille, qui imprègne très fortement la société française, évolue au fil des
générations et de ses acteurs. En cette fin de centenaire de la Première Guerre mondiale, quel sens est donné
aux commémorations ?
Inscriptions gratuites mais obligatoires, du 16 juillet au 13 décembre 2018
sur la plate-forme de « France Université Numérique » (FUN)
Plus d’informations sur www.fun-mooc.fr
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APPLICATION NUMÉRIQUE
Reporter de guerre à Verdun
8-12 ans

Le Mémorial de Verdun propose depuis mai 2018, une application numérique « Reporter de guerre à Verdun
» destinée aux élèves de 8 à 12 ans pour les accompagner dans la visite du Mémorial de Verdun. Cette
application de type « serious game » pour iPad, propose à chaque élève d’incarner un correspondant de
guerre. Au cours de sa visite, il rencontrera plusieurs personnages imaginaires ou historiques qui lui feront
découvrir la Grande Guerre et l’aideront à comprendre les objets exposés dans les vitrines du Mémorial.
Des tablettes sont disponibles au Mémorial.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Verdun et la Grande Guerre en BD
avec Jean-Yves Le Naour, Marko, et le Service éducatif du Mémorial de Verdun
Début novembre de 9h à 17h – Auditorium / Mémorial / Champ de bataille
Programme conçu pour trois classes d’élèves de l’école primaire au lycée
Journée gratuite, réservée aux groupes scolaires
Réservation obligatoire

À la suite du Salon du Livre de Verdun et à l’approche des cérémonies de clôture du Centenaire le 11
novembre 2018, le Service éducatif du Mémorial de Verdun propose aux élèves d’aller à la rencontre d’un
historien et d’un dessinateur de bande-dessinée. Jean-Yves Le Naour et Marko, depuis plusieurs années,
travaillent ensemble pour faire découvrir de manière originale la bataille de Verdun et la Grande Guerre aux
jeunes générations.
Dans une démarche pluridisciplinaire, le Mémorial invite des classes de l’école primaire jusqu’au lycée, à
participer à des temps de découvertes et d’échanges autour de la bataille de Verdun, la Grande Guerre et
leur traitement dans la bande-dessinée, à travers une rencontre avec les auteurs et un atelier autour de la BD,
ainsi que des visites guidées du Mémorial de Verdun et sur quelques sites du champ de bataille ayant servis
de toile de fond à la réalisation de la série de bande-dessinées Verdun.
En s’appuyant sur la réalisation de leurs BD de la série Verdun et des Godillots (éditions Bamboo), Jean-Yves
Le Naour et Marko expliquent les différentes étapes de leur travail et la genèse de ces bandes-dessinées. Un
important travail de recherches documentaires, la mise en place de systèmes de filtre pour sélectionner et
utiliser les informations, objets et documents d’époque, leur servent à construire les histoires.
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LES ACTEURS

Maîtrise d’ouvrage

Thierry Hubscher / directeur de l’EPCC Mémorial de
Verdun – champ de bataille
En partenariat avec le National WWI Museum and
Memorial (Kansas City, USA)

Commissariat d’exposition

Édith Desrousseaux de Medrano, Agence Sources

Conseillers scientifiques

Nous leur exprimons notre gratitude pour leurs conseils
et leur soutien constant qui ont permis et accompagné la
naissance de cette exposition.
François Cochet / professeur émérite des Universités
Nicolas Czubak / professeur d’histoire-géographie
détaché au Mémorial de Verdun
Intervenant :
commandant Michaël Bourlet / professeur d’histoiregéographie et docteur en histoire

Scénographie

Flavio Bonuccelli

Graphisme

Robaglia Design / Antoine Robaglia, assisté de Nathalie
Bigard

Dessin

Sébastien Danguy des Déserts

Gestion de projet

Éclairage : Mémorial de Verdun - Raymond Belle
Encadrement : Art Céline déco
Soclage : Le socle
Accrochage / Peinture : Aurélie Magnier, Pascal
Bétrancourt, Stéphanie Dabit, Thomas Lhotel / Mémorial
de Verdun
Traductions : STT traductions

Prêteurs

Nous les remercions pour la confiance dont ils nous
honorent :
Nicolas Czubak
Quentin Gérard
Pascal Lejeune
Historial de la Grande Guerre (Péronne)
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
Musée de l’Armée (Paris)

Sources iconographiques

Agence Bridgeman Giraudon
Collection Luke van der Burg
Éditions Albin Michel
Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD)
Historial de la Grande Guerre, Péronne
Library of Congress, USA
Musée de la Grande Guerre de Meaux
National Archives and Records Administration, USA
National WWI Museum and Memorial, Kansas City, USA
Réunion des Musées Nationaux
Université de Lorraine
Mémorial de Verdun

Clotilde Bizot-Espiard / Mémorial de Verdun

Régie des œuvres

Natacha Glaudel / Mémorial de Verdun
assistée par Stéphane Kozieracki et Quentin Gérard

Régie technique

Jonathan Sanhagi / Mémorial de Verdun

Réalisation/fabrication :

Agencement : Xilografia Nuova
Impression numérique : L’Atelier
Réalisation audiovisuelle : Université de Lorraine, Direction
du Numérique / Direction de production : Claude Rochette

La maîtrise d’ouvrage et le commissariat d’exposition
remercient chaleureusement les personnes qui ont permis
la réalisation de cette exposition. Nous remercions
tout particulièrement pour leur aide précieuse : MariePascale Prévost-Bault, conservateur en chef à l’Historial
de la Grande Guerre, (Péronne), Émilie Prud’Hom,
régisseur des prêts au Musée de l’Armée (Paris), Anaïs
Raynaud, régisseur des prêts au Musée de la Grande
Guerre (Meaux), Claude Rochette, chargé de production
audiovisuelle et multimédia à la sous-direction des usages
du numérique à l’Université de Lorraine.
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EPCC MÉMORIAL DE VERDUN
CHAMP DE BATAILLE
Crée en 1967, sous l’égide de l’académicien et ancien combattant Maurice Genevoix, le Mémorial de Verdun
est un lieu majeur d’histoire et de mémoire, ancré au cœur du champ de bataille. Après plus de deux années
de travaux d’agrandissement et de rénovation, le Mémorial a rouvert ses portes le 21 février 2016 à l’occasion
de la date anniversaire du Centenaire du début de la bataille. Sur les lieux des combats, dans un parcours de
visite totalement renouvelé, pédagogique et empreint d’émotions, le musée propose une immersion dans la
bataille de Verdun à travers la figure du combattant qu’il soit français ou allemand.
Plus de 2 000 objets de collections, une multitude de photos inédites, des témoignages français et allemands
et des dispositifs audiovisuels exceptionnels, se mêlent afin d’évoquer l’expérience combattante de ces
hommes venus de toutes parts.
Aujourd’hui le Mémorial de Verdun se compose de 1800 m2 d’exposition permanente, 175 m2 d’exposition
temporaire, un auditorium de 120 places, une salle pédagogique, un centre de documentation, une librairieboutique, un espace de détente, deux terrasses avec vue panoramique. Dans cette nouvelle structure
agrandie et repensée, le Mémorial de Verdun développe une programmation culturelle et pédagogique variée
et pluridisciplinaire, représentative de sa nouvelle identité, pour diversifier les approches de la bataille de
Verdun, s’ouvrir sur l’actualité et toucher tous les types de publics.
Depuis le 1er janvier 2017, le Mémorial de Verdun est devenu Etablissement Public de Coopération Culturelle.
Cet EPCC a vocation à fédérer l’ensemble des acteurs du champ de bataille et unifier la politique mémorielle
sur le site pour faciliter la venue des visiteurs sur le champ de bataille, et transmettre la mémoire des
combattants de Verdun avec plus de force et de manière adaptée aux nouvelles générations.

© Jean-Marie Mangeot
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LE NATIONAL WWI MUSEUM
AND MEMORIAL
(KANSAS CITY, ÉTATS-UNIS)
Le National WWI Museum and Memorial, situé à Kansas city dans l’état du Missouri, est la première institution
des États-Unis consacrée à la mémoire, l’interprétation et la compréhension de la Grande Guerre et de ses
conséquences durables dans la communauté internationale. Le National WWI Museum and Memorial détient
aujourd’hui la collection la plus complète d’objets et de documents de la Première Guerre mondiale dans
le monde et il est le deuxième musée le plus ancien dans la conservation des objets, de l’histoire et des
expériences de cette guerre.
Le National WWI Museum and Memorial s’adresse à tous les âges et partage des histoires profondément
personnelles de courage, d’honneur, de patriotisme et de sacrifice des combattants de la Grande Guerre.
Désigné par le Congrès comme le Musée et le Mémorial de la Première Guerre mondiale officiel des ÉtatsUnis d’Amérique, il a vocation à inviter au dialogue et à transmettre de manière pertinente les différentes
facettes de la Grande Guerre aux générations présentes et futures.
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LES VISUELS DISPONIBLES POUR LA
PRESSE

Breguet XIV francais capture par les Allemands 1918
© Collection Mémorial de Verdun

Char FT-17 avancant dans une rue d Essey-et-Maizerais,
13 septembre 1918 © Collection Nicolas Czubak

Lieutenant-Colonel R.D. Garrett, 42th
DIUS testant un telephone allemand
capture. Essey-et-Maizerais, 19 septembre 1918
© Collection Nicolas Czubak

Fantassins allemands autour d un Minenwerfer
© Collection Mémorial de Verdun

Mitrailleurs allemands 1918 © Collection Mémorial de
Verdun

Officier allemand en tenue d assaut
© Collection Nicolas Czubak
Instruction sur le maniement de la baïonnette pour les
soldats du 14e régiment d’infanterie américain, sans
doute au Prospect Park, Brooklyn, New York. Vers
1917-18 © Library of Congress, Prints & Photographs
Division LC-DIG-ggbain-24797

Deux soldats américains ajustent le tir d’un fusil-mitrailleur français Chauchat dans un poste avancé. Août
1918. Courtesy of the National WWI Museum and Memorial, Kansas City, USA

Troupes américaines rejoignant le front en forêt d’Argonne. 26 septembre 1918. Courtesy of the National
WWI Museum and Memorial, Kansas City, USA

L’encombrement des routes à Esnes, durant la bataille
de Meuse-Argonne. À certains endroits, le flux des
véhicules ne pouvait excéder 2 miles/heure. 1918 ©
NARA-530759

« Saint Mihiel », affiche par Maurice Toussaint, 1919. © Library of
Congress, Prints & Photographs Division LC-USZC2-4112
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INFORMATIONS PRATIQUES
Catalogue de l’exposition

		
		Le nouveau visage de la guerre. Combattre, Meuse 1918
		Éditions Dacres
		
88 pages, 16 x 24 cm
		18 €

EPCC Mémorial de Verdun - Champ de bataille
Directeur : Thierry Hubscher
Secrétaire générale : Isabelle Bergot-Remy
Responsable développement culturel et communication : Clotilde Bizot-Espiard
Responsable des collections : Natacha Glaudel
Adresse : 1, avenue du Corps Européen, BP 60048, Fleury-devant-Douamont - 55101 Verdun cedex
Tél : +33 (0) 3 29 88 19 16 / email : info@memorial-verdun.fr
HORAIRES
du 3 juillet au 31 août 2018 : 9h30 – 19h, tous les jours
du 1er septembre au 19 octobre 2018 : 9h30 – 18h, lundi au vendredi / 9h30 – 19h, samedi et dimanche
vacances de la Toussaint (du 20 octobre au 4 novembre) : 9h30 – 19h, tous les jours
du 5 au 30 novembre 2018 : 9h30 – 17h, lundi au vendredi / 9h30 – 18h, samedi et dimanche
du 1er au 21 décembre 2018 : 9h30 – 17h, tous les jours
TARIFS
Plein (Adultes, + de 16 ans) : Musée 11 € / Exposition temporaire seule 5 €
Réduit : Musée 7 € / Exposition temporaire seule 2 €
Forfait famille (2 adultes et un 8-16 ans) : 25 €
Pass Champ de bataille – Verdun (5 sites : Mémorial de Verdun, Ossuaire de Douaumont, Fort de Douaumont, Fort de
Vaux, Citadelle souterraine de Verdun) : Adulte (à partir de 16 ans) 25 € (au lieu de 34 €) / Enfant (8-16 ans) 15 € / Gratuit
pour les moins de 8 ans
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Accès libre avec billet d’entrée du musée.
Autres tarifs et détails sur : www.memorial-verdun.fr
ACCÈS
En voiture
En venant de Verdun : suivre la direction Champ de Bataille Vaux-Douaumont
En venant de Paris, Reims : emprunter l’autoroute A4, prendre la sortie 30 « Voie Sacrée »
En venant de Strasbourg, Metz : emprunter l’autoroute A4, prendre la sortie 31 « Verdun »
En transports en commun
À partir du centre-ville de Verdun : service de navettes (se renseigner auprès de la Ville de Verdun).
À partir de Meuse-TGV : Gare Meuse-Voie Sacrée (Ligne TGV Est) à 25 km de Verdun et navettes de liaison avec la gare
SNCF de Verdun.
La gare Meuse-TGV est à 1h de Paris, à 1h30 de Strasbourg et à 5h15 de Bordeaux par le TGV Est européen.

LE NOUVEAU VISAGE DE LA GUERRE
Combattre, Meuse 1918

RELATIONS AVEC LA PRESSE
HEYMANN, RENOULT ASSOCIÉES
Sarah Heymann, Marc Fernandes et Stephan Elles
Marc Fernandes (presse nationale) : m.fernandes@heymann-renoult.com
Stephan Elles (presse internationale) : s.elles@heymann-renoult.com
Tél. : 01 44 61 76 76 - documents téléchargeables sur : www.heymann-renoult.com
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