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Le rideau du centenaire de la Première Guerre mondiale vient de tomber.
1919 est l’année de la signature des principaux traités de paix entre les pays
belligérants, du retour des combattants et des prisonniers de guerre dans leur
foyer. C’est aussi le temps du deuil, de la reconstruction et des commémorations
à la mémoire des millions de soldats morts ou portés disparus sur les champs
de bataille. La production de monuments commémoratifs foisonne sur le territoire.
Dans la continuité des quatre années de commémorations très riches
du Centenaire, le Mémorial de Verdun propose à nouveau de nombreux
évènements et temps forts tout au long de la saison culturelle 2019
que j’ai le plaisir de vous présenter.
Pour les cents ans du lancement du projet de l’Ossuaire de Douaumont,
nous proposons avec la Fondation de l’Ossuaire une programmation spéciale
en partenariat, autour de l’histoire de la création de ce monument mémoriel
national et de sa nécropole, et de son instigateur Monseigneur Ginisty,
à jamais associé à ce lieu. Cette programmation se déclinera sous la forme
d’une exposition-dossier, accompagné d’un web documentaire consultable sur
nos sites internet respectifs, de conférences et d’un concert hommage.
Un second cycle thématique autour des soldats prisonniers dans la Grande Guerre,
sera développé durant le deuxième semestre, fruit d’une collaboration étroite
avec le Comité international de la Croix-Rouge de Genève. Au programme :
une grande exposition temporaire 7 millions ! Les soldats prisonniers dans la
Grande Guerre du 26 juin au 20 décembre, qui s’accompagnera d’une journée
d’étude, de ciné-débats, de conférences et d’un concert rythmant les six mois
d’exposition.
À l’heure de son entrée au panthéon avec Ceux de 14-18, Maurice Genevoix,
président-fondateur du Mémorial de Verdun, sera de nouveau plus
particulièrement mis en valeur cette année et une journée spéciale lui sera
consacrée le 11 novembre prochain pour la clôture de notre saison.
D’autres rendez-vous sont à ne pas manquer : les traditionnelles
Nuit des musées et Journées européennes du Patrimoine, de nouvelles
journées thématiques pour découvrir autrement les champs de bataille,
une nouvelle session du troisième opus du MOOC Verdun d’hier à aujourd’hui,
des journées pédagogiques à destination des élèves de primaire au lycée…
Nous espérons vous y retrouver nombreux !
Claude Léonard,
Président de l’EPCC Mémorial de Verdun - Champ de bataille
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CONFÉRENCE

JEUDI
21 FÉVRIER
2019
18H00

AUDITORIUM
| Le lieutenant-colonel
Driant et le général
de Castelnau |
avec Nicolas Czubak, le général Fournier,
Benoît Chenu et Natacha Glaudel

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Destins croisés de deux hommes illustres
dans les premières heures de la bataille de Verdun

Si le nom du lieutenant-colonel Driant demeure
bien ancré dans la mémoire de la bataille de Verdun,
celui du général de Castelnau reste plus lointain.
Pourtant, l’un comme l’autre ont joué un rôle crucial,
à leur niveau de commandement, lors des premiers
jours de la bataille.
À l’occasion de l’acquisition récente et la présentation
dans l’exposition permanente du fanion de
commandement du défenseur du bois des Caures
et d’un des sabres de celui qui fut l’un des meilleurs
généraux français de la Grande Guerre, le Mémorial
de Verdun vous propose d’en savoir plus sur ces deux
personnages illustres.
Autour d’une table-ronde animée par Nicolas Czubak
du Service éducatif du Mémorial de Verdun,
Benoît Chenu, arrière-petit-fils du général
de Castelnau, et le général Fournier, président
de la promotion de Saint-Cyr « Lieutenant-colonel
Driant », vous proposent de découvrir le parcours
de ces deux hommes, dont le destin s’est croisé
à plusieurs reprises, avant et pendant la Première
Guerre mondiale.
Cette conférence reviendra sur les préparatifs et les
premiers jours déterminants de la bataille de Verdun.
Le fanion de commandement du lieutenant-colonel
Driant et le sabre du général de Castelnau seront
présentés par Natacha Glaudel, chargée
des collections au Mémorial de Verdun.

Sabre du général de Castelnau.
Collection Mémorial de Verdun
Fanion de commandement
du lieutenant-colonel Driant.
Collection Mémorial de Verdun

Nicolas Czubak est professeur d’histoire-géographie, détaché au
Service éducatif du Mémorial de Verdun, et membre du Conseil
d’orientation scientifique de l’EPCC Mémorial de Verdun – Champ de
bataille. Membre de plusieurs associations mettant en valeur l’histoire
et le patrimoine de la Grande Guerre et guide-conférencier sur
plusieurs sites de la Première Guerre mondiale, il est co-auteur d’une
série d’ouvrages portant sur la Grande Guerre dont Bis zum Ende,
Jusqu’au bout. Août-septembre 1914 : la Lorraine bascule dans la
guerre, Éditions Serpenoise, 2013 (Prix Sergent Maginot en 2014),
Les Éparges – Die Combres-Höhe (1914-1918), Français et Allemands
face à face sur les Hauts de Meuse, Dacres éditions, 2014 (Sélection
Bourse Histoire Prix Erckmann-Chatrian en 2015), Bloqués dans l’enfer
de Meuse-Argonne. Septembre-octobre 1918 : les Américains arrêtés
au nord-ouest de Verdun, Ysec éditions, 2018.
Admis à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr en 1965, le général
Henry-Jean Fournier appartient à la promotion « Lieutenantcolonel Driant », dont il est le secrétaire-président de promotion.
Officier d’infanterie, breveté de l’École Supérieure de Guerre, il a
notamment commandé, le 152e Régiment d’Infanterie, prestigieux
régiment des « Diables Rouges » et servi dans différents postes d’étatmajor. Il a terminé sa carrière en 2000, après avoir été chef
d’état-major des forces françaises en ex-Yougoslavie, puis chef d’étatmajor de la Région Militaire de Défense Atlantique (Bordeaux).
Ses fonctions de responsable de sa promotion de Saint-Cyr l’ont

amené à s’intéresser et promouvoir le souvenir du Lieutenant-colonel
Driant, notamment à travers sa participation à la création d’un musée
qui lui est dédié, dans sa ville natale à Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne)
et la conception d’une exposition Les Chasseurs de Driant, des héros
ordinaires présentée en 2016 à Vacherauville (Meuse). Dans le cadre
de l’association des « Amis du Musée Driant », il a publié en
collaboration avec Jérôme Driant, arrière-petit-fils du colonel, une
biographie d’Émile Driant et un ouvrage relatant le combat du bois
des Caures. Le général Henry-Jean Fournier est officier de la Légion
d’honneur et chevalier des Palmes académiques.
Arrière-petit-fils du général de Castelnau, officier de réserve,
Benoît Chenu manifeste depuis toujours une passion pour l’histoire
militaire avec un intérêt particulier pour la période 1914-1918.
Ancien cadre dirigeant au sein d’un grand groupe bancaire, il est
membre de l’Académie des Sciences morales de Versailles et d’Îlede-France et consacre depuis le 1er octobre 2017 son activité à la
recherche historique, à la publication d’ouvrages d’histoire militaire
et à la tenue de conférences. Il publie en octobre 2017 un ouvrage
dédié à son arrière-grand-père, Castelnau, « Le quatrième maréchal »
1914-1918, aux éditions Bernard Giovanangeli, dans lequel il apporte
notamment à son analyse du haut commandement militaire français
de cette époque, son expérience des grandes organisations.

Le lieutenant-colonel Driant
au bois des Caures.
Le général de Castelnau.

Poste de commandement
du lieutenant-colonel Driant,
après l’explosion d’un obus de 210
bois des Caures, février 1916.
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JOURNÉE THÉMATIQUE

SAMEDI
16 MARS
2019
9H00-19H00

MÉMORIAL / CHAMPS DE BATAILLE
| Maurice Maréchal,
violoncelliste, agent de liaison
et brancardier à Verdun |
avec Nicolas Czubak, Luc Durosoir, Alain
Meunier (violoncelle) et Anne Le Bozec (piano)

PARCOURS HISTORIQUE : TARIF 5 €
CONFÉRENCE, CINÉMA, VISITE, CONCERT :
ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

9H00-12H30
PARCOURS HISTORIQUE
Maurice Maréchal,
agent de liaison et brancardier,
du fort de Souville au ravin
de la Caillette

14H00
CONFÉRENCE
Carnets et lettres de deux
musiciens dans la Grande
Guerre : Maurice Maréchal
et Lucien Durosoir

avec Nicolas Czubak

Rencontre avec Luc Durosoir,
fils de Lucien Durosoir, violoniste et compositeur
de la première moitié du XXe siècle.

Maurice Maréchal fut l’un des plus grands solistes
français du XXe siècle, mondialement reconnu
notamment lors de ses tournées en Europe,
en Amérique et en Asie durant l’Entre-deux-Guerres.
Alors qu’il accomplit son service militaire en août
1914, il est mobilisé dans les rangs du 274e RI,
régiment de réserve formé à Rouen. Le violoncelliste
est durement marqué par les années de feu,
en tant qu’agent de liaison, brancardier et infirmier.
En février 1916, il intègre un quatuor formé
par le violoniste Lucien Durosoir, formation créée
à l’insistance de son colonel, puis mise au service
du général Mangin. En avril 1916, son régiment
se retrouve dans l’enfer de Verdun. Le jeune homme
de 23 ans est alors agent de liaison et brancardier.
Lors de cette journée thématique, le Mémorial
de Verdun vous propose de découvrir le parcours
au front, les écrits et l’œuvre de Maurice Maréchal,
musicien dans la Grande Guerre. Nicolas Czubak,
du Service éducatif du Mémorial, vous mènera
dans les pas de l’agent de liaison, du fort de Souville
au ravin de la Caillette en contrebas du fort
de Douaumont.

Nicolas Czubak est professeur d’histoire-géographie, détaché au Service éducatif du Mémorial de
Verdun, et membre du Conseil d’orientation scientifique de l’EPCC Mémorial de Verdun – Champ de
bataille. Membre de plusieurs associations mettant en valeur l’histoire et le patrimoine de la Grande
Guerre et guide-conférencier sur plusieurs sites de la Première Guerre mondiale, il est co-auteur d’une
série d’ouvrages portant sur la Grande Guerre dont Bis zum Ende, Jusqu’au bout. Août-septembre 1914 :
la Lorraine bascule dans la guerre, Éditions Serpenoise, 2013 (Prix Sergent Maginot en 2014), Les Éparges
– Die Combres-Höhe (1914-1918), Français et Allemands face à face sur les Hauts de Meuse, Dacres
éditions, 2014 (Sélection Bourse Histoire Prix Erckmann-Chatrian en 2015), Bloqués dans l’enfer de
Meuse-Argonne. Septembre-octobre 1918 : les Américains arrêtés au nord-ouest de Verdun, Ysec éditions,
2018.
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Le Quatuor du 129e, Maurice Maréchal, Lucien Durosoir,
Henri Lemoine, André Caplet, Henri Magne, décembre 1916.

Maréchal comme Durosoir n’étaient
pas seulement des virtuoses […].
Ils auraient pu aussi bien être poètes,
peintres ou écrivains. Ils ont l’âme à fleur
de peau, et c’est tout l’intérêt des lettres
de Durosoir à sa mère comme celui
des carnets intimes de Maréchal…
Jean-Pierre Guéno, préface de Deux Musiciens dans la Grande
Guerre, de Luc Durosoir, éditions Tallandier (2005)

Comme de nombreux soldats pendant la Grande
Guerre, ils relatèrent leur quotidien au front par écrit,
dans des lettres et des carnets, qui constituent
de précieux témoignages littéraires aujourd’hui.
Les neuf carnets intimes de Maurice Maréchal sont
actuellement conservés à la Bibliothèque nationale
de France. Rassemblés avec des lettres
de Lucien Durosoir, ils sont parus en 2005 dans
l’ouvrage de Luc Durosoir intitulé Deux Musiciens
dans la Grande Guerre. Luc Durosoir confrontera
leurs écrits pour évoquer leur expérience singulière
de musicien dans la guerre.
C’est le devoir de mémoire familial – et non une carrière d’historien – qui a conduit Luc Durosoir à
s’intéresser à la Grande Guerre. Médecin, il a dirigé, pendant plusieurs décennies, le réseau international
des Instituts Pasteur. Il a attendu de nombreuses années le moment où il pourrait se consacrer à l’exploration
du patrimoine laissé par son père, ses lettres de guerre et ses œuvres musicales. Depuis 2001, il approfondit
la problématique des artistes musiciens en guerre et participe à des actions culturelles tournées vers des
objectifs mémoriels. Il se consacre à la valorisation de l’œuvre de son père Lucien Durosoir (1878-1955),
violoniste et compositeur qui ne fit jamais éditer sa musique. Il publie en 2005, chez Tallandier, une sélection
des lettres de guerre de l’artiste à sa mère et les carnets de guerre du violoncelliste Maurice Maréchal.
Parallèlement, Luc Durosoir participe à la diffusion éditoriale et phonographique de la musique de Lucien
Durosoir (40 opus), œuvre qui porte la marque profonde et douloureuse de l’expérience de guerre.
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Emmanuelle Bertrand jouant
sur un fac-similé du « Poilu ».
Dessin de José Correa.

15H00
CINÉMA
Le violoncelle des tranchées
film réalisé par Christian Leblé
production : Cinétévé

À travers un concert-lecture donné par la
violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le comédien
Didier Sandre à la Cité de la Musique,
ce film évoque le parcours de Maurice Maréchal,
et raconte l’histoire de son étrange violoncelle
cubiste, le « Poilu ». Ce violoncelle fut fabriqué
en juin 1915 à partir de bois de caisses de munitions
allemandes et de morceaux de porte en chêne
par deux soldats, Neyen et Plicque, menuisiers
dans le civil, pour Maurice Maréchal alors qu’il était
jeune soldat.
Maurice Maréchal fit la connaissance sur le front
d’autres musiciens, Gustave Cloëz, le violoniste
Lucien Durosoir, le pianiste Magne, le compositeur
André Caplet et Henri Lemoine. À plusieurs reprises,
ils eurent l’occasion de se produire devant l’étatmajor. Joffre, Mangin et Pétain apposèrent ainsi leur
signature sur la table de cet instrument de fortune.
Lorsque le régiment se déplaçait pour aller au front,
l’instrument voyageait dans le fourgon de
ravitaillement, au-dessus des boîtes de conserve.
Il est ainsi amené deux fois à Verdun.

16H15-17H45
VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL
DE VERDUN
Maurice Maréchal,
à travers les collections
du Mémorial de Verdun
avec Nicolas Czubak
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Élève du grand violoncelliste Maurice Maréchal, Alain Meunier
a fait toutes ses études musicales à Paris, sa ville natale. Titulaire
de diplômes variés du Conservatoire de Paris, il devait par la suite
mener une carrière aussi contrastée qu’atypique.
D’Alcan à Zafred en passant par Bach, Beethoven, Xenakis ou Yung,
son parcours musical est fait de rencontres avec tous les
répertoires, avec des musiciens merveilleux… Métropoles ici ou
là et villages perdus ne sont que les étapes convenues d’un
itinérant par nécessité. Alain Meunier est directeur artistique de
la Scuola di Musica di Fiesole (Italie) et co-directeur du festival
Quatuors à Bordeaux (Festival de musique & Concours de Quatuors
à cordes). Selon ses propres mots, rendre aujourd’hui hommage à
son estimé professeur, Maurice Maréchal, « c’est tenter de prendre
en compte ce qui, à mon souvenir, le dit le mieux : un immense
amour du violoncelle et de la somptuosité de sa sonorité ; un goût
de vivre son temps musical ; et un sens profond de l’amitié. »

18H00
CONCERT
Hommage à Maurice Maréchal
Élève de Maurice Maréchal, combattant à Verdun
et grande figure du violoncelle français,
le violoncelliste Alain Meunier en duo avec la pianiste
Anne Le Bozec, rend hommage à son professeur
dans un programme émouvant.

Titulaire de trois Premiers Prix en piano, musique de chambre et
accompagnement vocal au Conservatoire Supérieur de Paris ainsi
que du très convoité Konzertexamen de Lied à Karlsruhe, lauréate
de nombreux concours internationaux, Anne Le Bozec a côtoyé
lors de ses études nombre d’artistes à l’influence décisive :
Hartmut Höll, Theodor Paraskivesco, Leonard Hokanson, Tabea
Zimmermann, Gundula Janowitz, Dietrich Fischer-Dieskau. Elle est
sur scène avec les chanteurs Marc Mauillon, Sabine Devieilhe,
Isabelle Druet, SunHae Im, Christian Immler, Didier Henry, la
violoniste Olivia Hughes, la flûtiste Sandrine Tilly, le violoncelliste
Alain Meunier, des salles les plus intimes aux hauts lieux de
musique les plus prestigieux… Ses disques dédiés au Lied
(Schubert, Wolf, Duparc, Szymanowski, Chopin, Brahms) et à la
musique de chambre (dont l’intégrale des sonates cello/piano de
Beethoven avec Alain Meunier) ont fait l’objet de critiques
enthousiastes. Elle est actuellement professeur d’accompagnement
vocal au CNSMD de Paris, elle a dirigé pendant cinq ans, l’unique
classe allemande de mélodie française, à la Hochschule de
Karlsruhe.
Alain Meunier et Anne Le Bozec sont tous deux directeurs
artistiques des Fêtes Musicales de l’Aubrac.

en partenariat avec les Éditions Hortus

Ci-contre : mandoline fabriquée à partir d’un casque Adrian.
Collection Mémorial de Verdun
Les Musiciens et la Grande Guerre, vol. III,
Hommage à Maurice Maréchal
Éditions Hortus
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CONFÉRENCE
Évènement proposé pour l’inauguration
de l’exposition-dossier La création de l’Ossuaire
de Douaumont (1919-1932). Monumentaliser le deuil
de masse (30 mars-28 mai 2019)

VENDREDI
29 MARS
2019
18H00

AUDITORIUM
| Monseigneur Ginisty
et les fondateurs de
l’Ossuaire de Douaumont |
avec Nicolas Czubak et Michaël George

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Monseigneur Ginisty devient évêque du diocèse
de Verdun le 14 mars 1913. Lorsque la Première
Guerre mondiale éclate, il s’engage fortement
auprès des armées et se révèle un soutien précieux
pour les combattants, les blessés, les citoyens
de son diocèse et les membres du clergé. Surnommé
« évêque des soldats », il reçoit en 1918 la croix
de chevalier de la Légion d’honneur par le président
de la République Raymond Poincaré. Choqué
par ce qu’il voit en visitant les champs de bataille
de Verdun au lendemain de l’armistice, il décide
d’œuvrer pour offrir une sépulture à tous les soldats
dont les corps jonchent les lieux des combats.
Durant l’année 1919, il associe à son projet
la princesse de Polignac, veuve de guerre,
venue visiter les champs de bataille, et se lance
dans la constitution d’un comité de l’Œuvre
dont le maréchal Pétain accepte la présidence.

En partenariat avec la Fondation
de l’Ossuaire de Douaumont

Nicolas Czubak est professeur d’histoire-géographie, détaché au Service éducatif du Mémorial de
Verdun, et membre du Conseil d’orientation scientifique de l’EPCC Mémorial de Verdun – Champ de
bataille. Membre de plusieurs associations mettant en valeur l’histoire et le patrimoine de la Grande
Guerre et guide-conférencier sur plusieurs sites de la Première Guerre mondiale, il est co-auteur d’une
série d’ouvrages portant sur la Grande Guerre dont Bis zum Ende, Jusqu’au bout. Août-septembre 1914 :
la Lorraine bascule dans la guerre, Éditions Serpenoise, 2013 (Prix Sergent Maginot en 2014), Les Éparges
– Die Combres-Höhe (1914-1918), Français et Allemands face à face sur les Hauts de Meuse, Dacres
éditions, 2014 (Sélection Bourse Histoire Prix Erckmann-Chatrian en 2015), Bloqués dans l’enfer de
Meuse-Argonne. Septembre-octobre 1918 : les Américains arrêtés au nord-ouest de Verdun, Ysec éditions,
2018.
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La princesse de Polignac joue un rôle prépondérant
dans la mise en place et le fonctionnement
de ce comité, que ce soit dans le recrutement
de ses membres, la communication autour du projet,
la recherche des financements et la mise en œuvre
du concours architectural. Reconnue par un décret
le 3 décembre 1919 comme œuvre de guerre,
le Comité de « l’Œuvre du souvenir des défenseurs
de Verdun, monument de Douaumont élevé à la
mémoire des soldats français et alliés glorieusement
sur les champs de bataille de Verdun 1914-1918 »
prend rapidement une envergure nationale.
Composé d’un comité d’action regroupant
une trentaine de personnalités et d’un comité
de patronage placé sous la protection du maréchal
Foch et du président de la République Raymond
Poincaré, le comité de l’Œuvre use de sa force
fédératrice pour recueillir les financements
nécessaires et mener à bien son projet
de construction d’un monument commémoratif
national.

L’ossuaire provisoire.
Monseigneur Ginisty lors d’une cérémonie commémorative
à l’Ossuaire de Douaumont.

Docteur en histoire médiévale, Michaël George a soutenu une thèse de doctorat sur le chapitre de
la cathédrale de Verdun, à laquelle il a également consacré un ouvrage de synthèse, lauréat de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres (Institut de France) en 2015. C’est dans ce cadre qu’il a découvert la
figure de Monseigneur Ginisty et son œuvre, à Verdun, mais aussi à Douaumont. Chercheur associé à
l’EA 1132 HISCANT-MA (Université de Lorraine) et à l’équipe des Fasti Ecclesiae Gallicanae (LEM-CERCOR
UMR 8584), il poursuit ses recherches sur le clergé, tout en consacrant une partie de ses recherches au
patrimoine architectural et mobilier de la Meuse. Bibliothécaire de métier, il est actuellement responsable
des fonds anciens et patrimoniaux de la Bibliothèque du Grand Verdun.
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SAISON CULTURELLE 2019

EXPOSITION TEMPORAIRE

SAMEDI 30 MARSMARDI 28 MAI
2019
SALLE D’EXPOSITION TEMPORAIRE
| La création de l’Ossuaire
de Douaumont (1919-1932).
Monumentaliser le deuil
de masse |
en partenariat avec la Fondation
de l’Ossuaire de Douaumont

ACCÈS LIBRE
AVEC BILLET D’ENTRÉE DU MUSÉE
Commissariat Clotilde Bizot-Espiard
et Élodie Farcage
Conseil scientifique Nicolas Czubak
Graphisme Leïla Brett
Montage web Caroline Scherb

EXPOSITION-DOSSIER
& WEB DOCUMENTAIRE
Le 20 novembre 1918, l’évêque de Verdun
Monseigneur Ginisty, arpente les champs de bataille
de Fleury, Vaux et Douaumont. Profondément marqué
par ce qu’il voit, il ne peut envisager que soit laissé
« à la désolation ce désert peuplé de morts »
et souhaite qu’une sépulture digne de leur sacrifice
leur soit donné. C’est lors d’une grande cérémonie
patriotique en 1919 au Trocadéro, qu’il expose
son projet d’édifier un vaste monument à la mémoire
de tous ces soldats morts au front, qui serait à la fois
une « cathédrale des morts » et une « basilique de la
Victoire ». Les premiers jalons du projet d’édification
de l’ossuaire sont posés. Un ossuaire provisoire
est installé dans un ancien baraquement de planches
et Monseigneur Ginisty constitue un comité
pour recueillir les financements nécessaires à la
construction. Le projet du monument prend une
dimension nationale et la construction s’échelonne
sur une douzaine d’année entre le 22 août 1920,
quand la première pierre est posée et le 7 août 1932,
date de l’inauguration du monument.
À l’occasion du centenaire du lancement
de ce projet monumental, qui deviendra le lieu
symbolique des commémorations de la bataille
de Verdun et de la mémoire des combattants
de la Grande Guerre, le Mémorial de Verdun et
la Fondation de l’Ossuaire de Douaumont propose
en partenariat un programme de conférence,
concert, exposition-dossier et web documentaire,
pour rappeler l’histoire de la construction de ce
haut lieu de mémoire, la symbolique du monument
et l’action de son initiateur, Monseigneur Ginisty,
le « prélat bâtisseur ».
Le web documentaire sera consultable en ligne
sur les sites internet du Mémorial de Verdun
et de l’Ossuaire de Douaumont.
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SAISON CULTURELLE 2019

CONFÉRENCE

MARDI
9 AVRIL
2019
18H00

AUDITORIUM
| Le souvenir de la Première
Guerre mondiale à travers les
monuments commémoratifs :
l’exemple du sud meusien |
avec Mickaël Mathieu, en partenariat
avec la Fondation de l’Ossuaire de Douaumont

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE
Évènement proposé dans le cadre
de l’exposition-dossier La création de l’Ossuaire
de Douaumont (1919-1932). Monumentaliser le deuil
de masse (30 mars-28 mai 2019)

La Première Guerre mondiale a fortement touché
le territoire meusien, pris d’ouest en est sur la ligne
de front et coupé en deux par celle-ci entre zone
occupée par les Allemands au nord, et l’arrière-front
français au sud. Elle marque aussi un tournant
dans la production de monuments commémoratifs.
Si les années qui ont suivi la guerre de 1870-1871
voient l’érection de quelques monuments célébrant
ce conflit en Meuse, dont certains ont disparu
de nos jours, la Grande Guerre s’inscrit dans
cette lignée, mais avec une monumentalité et des
commémorations plus importantes de son souvenir.
Le sud meusien (arrondissements de Bar-le-Duc et
de Commercy) voit ainsi l’érection de quelques-uns
des premiers monuments meusiens commémorant
la Première Guerre mondiale, pendant la période
même des hostilités. Dès cette époque, ils honorent
le souvenir des combats ayant eu lieu dans
ce secteur (première bataille de la Marne, combats
du saillant de Saint-Mihiel), mais aussi les soldats
morts dans l’arrière-front français que constituait
la majeure partie de cette partie du département.
Dans les années qui suivent le conflit, les érections
de monuments commémoratifs de la Première
Guerre mondiale se poursuivent dans le sud meusien,
jusqu’au centenaire. Cette conférence abordera
la typologie de ces monuments, les évènements
auxquels ils se rattachent et le contexte
de leur production, avec nombreuses photographies
à l’appui.

2

1

Cimetière militaire de Revigny (Meuse),
cérémonie du 24 septembre 1916.
Spécialisé dans l’histoire de la Première Guerre mondiale et sa
mémoire, Mickaël Mathieu est docteur en histoire contemporaine de l’université de Lorraine depuis décembre 2018. Sa thèse
porte sur Revigny-sur-Ornain, Vaubécourt et la Première Guerre
mondiale : histoire et mémoire dans deux anciens cantons ruraux
de la Meuse (1914-2018). Il tient régulièrement des conférences
sur la Grande Guerre et est membre de plusieurs associations
œuvrant pour la transmission et de la valorisation du patrimoine
de la première Guerre mondiale : « Connaissances de la Meuse »
et « 14-18 Meuse » dont il est l’un des vice-présidents.

14

3

4
1. Monument élevé au cimetière militaire français de Bar-le-Duc,
inauguré le 16 octobre 1927, sous la Présidence de M. R. Poincaré.
2. Monument de la Chapelle Sainte-Fine, élevé à la Mémoire des morts
de la 130e Division.
3. Monument de la Tranchée des baïonnettes, premier monument
du champ de bataille de Verdun, 1920.
4. Monument de la 40e DI sur le Mort-Homme, 1920.
5

5. Le monument du Squelette (69e DI) sur le Mort-Homme, 1922.
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SAISON CULTURELLE 2019

JOURNÉE THÉMATIQUE

SAMEDI
13 AVRIL
2019

9H00-17H00
18H00-19H00 [THÉÂTRE]
MÉMORIAL / CHAMP DE BATAILLE
| Maurice Genevoix,
de Verdun aux Éparges,
au Mémorial de Verdun |
avec Nicolas Czubak
et Pascal Lejeune

PARCOURS HISTORIQUE : TARIF 5 €
THÉÂTRE : ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

9H00-17H00
PARCOURS HISTORIQUE
Maurice Genevoix est devenu, après la Seconde
Guerre mondiale, le porte-parole des poilus de la
Grande Guerre, par la force d’évocation contenue
dans ses carnets de guerre réédités en un seul
volume en 1949, Ceux de 14, et par son engagement
pour la Mémoire des combattants de la Première
Guerre mondiale. Président-fondateur du Comité
National du Souvenir de Verdun en 1951,
secrétaire perpétuel de l’Académie française
en 1958, il s’implique fortement pour la construction
du Mémorial de Verdun.
S’il n’a pas combattu à Verdun en 1916,
Maurice Genevoix est engagé en 1914 et 1915
à proximité et aux avancées de la place fortifiée.
De la fin du mois d’août 1914 au 25 avril 1915, date
de sa blessure qui l’éloigne définitivement du front,
le vétéran a combattu de part et d’autre de la Meuse,
des terribles combats de la Vaux-Marie, épisode
de la bataille de la Marne, en septembre 1914,
à ceux non moins redoutables des hauts de Meuse
au printemps 1915.
Lors de cette journée thématique, Nicolas Czubak,
du Service éducatif du Mémorial de Verdun,
ainsi que Pascal Lejeune, vous proposent
de découvrir les champs de bataille sur lesquels
est passé le futur académicien, du bois des Caures
à la tranchée de Calonne, en passant par la crête
des Éparges où le jeune lieutenant fut marqué au fer
rouge par la lutte pour conquérir ce petit éperon
des hauts de Meuse.

18H00-19H00
THÉÂTRE
« Sous Verdun »,
Ceux de 14
de Maurice Genevoix
Cadavres sur les pentes des Éparges, 1915.

Lecture à deux voix interprétée
par Vincent Barraud et Xavier Kuentz,
la Compagnie La Parole du Corps.

La journée s’achèvera par une lecture à deux voix
de « Sous Verdun » de Maurice Genevoix,
premier texte extrait de son œuvre Ceux de 14,
écrit à partir de ses carnets de guerre. Interprétée
par les comédiens Vincent Barraud et Xavier Kuentz,
cette lecture mettra en scène le récit, de celui
qui était alors le sous-lieutenant Genevoix,
dans lequel il raconte, sous la forme du journal,
les premières semaines de la guerre dans la Meuse,
semaines qui ont vu la retraite, les contre-attaques,
les combats acharnés dans les bois, la bascule
de la guerre de mouvements à la guerre de positions.
Nicolas Czubak est professeur d’histoire-géographie, détaché au
Service éducatif du Mémorial de Verdun, et membre du Conseil
d’orientation scientifique de l’EPCC Mémorial de Verdun – Champ de
bataille. Membre de plusieurs associations mettant en valeur l’histoire
et le patrimoine de la Grande Guerre et guide-conférencier sur
plusieurs sites de la Première Guerre mondiale, il est co-auteur d’une
série d’ouvrages portant sur la Grande Guerre dont Bis zum Ende,
Jusqu’au bout. Août-septembre 1914 : la Lorraine bascule dans la
guerre, Éditions Serpenoise, 2013 (Prix Sergent Maginot en 2014),
Les Éparges – Die Combres-Höhe (1914-1918), Français et Allemands
face à face sur les Hauts de Meuse, Dacres éditions, 2014 (Sélection
Bourse Histoire Prix Erckmann-Chatrian en 2015), Bloqués dans l’enfer
de Meuse-Argonne. Septembre-octobre 1918 : les Américains arrêtés
au nord-ouest de Verdun, Ysec éditions, 2018.
Pascal Lejeune est un passionné de la Première Guerre
mondiale depuis plus de 30 ans. Collectionneur d’objets et de
cartes postales portant sur ce conflit, il arpente régulièrement les
champs de bataille de Lorraine. Acteur de mémoire engagé dans
plusieurs associations, il connaît très bien les sites des Éparges
et de la Calonne où il guide régulièrement des groupes de visiteurs
en compagnie de Nicolas Czubak.

Soldats français observant la plaine de la Woëvre
depuis le « Montgirmont », secteur des Éparges, 1916.

Maurice Genevoix
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SAISON CULTURELLE 2019

ÉVÈNEMENT

SAMEDI
18 MAI
2019

19H00-22H30
MÉMORIAL
| Visite insolite
au Mémorial de Verdun |

THÉÂTRE
À l’occasion de la Nuit des musées, l’adjudant
Hermès, vaguemestre de régiment, vous invite
à une visite insolite du Mémorial de Verdun !
Il vous mènera au cœur de la bataille de Verdun
jusqu’aux cantonnements et arrières-fronts.
Tout au long de votre périple, soldats et officiers
vous partageront leurs témoignages et expériences
de guerre.
À travers cette visite théâtralisée, venez (re)découvrir
la bataille de Verdun et les collections du Mémorial
avec un regard nouveau. Cinq comédiens et un
contrebassiste habiteront l’espace muséographique
le temps d’une soirée, pour donner voix aux objets
exposés et raconter le déroulement de la bataille,
ses hauts-lieux, l’organisation de la logistique, les
postes de commandements, la vie au cantonnement,
les batailles aériennes, les peurs et les espoirs
des combattants.

en coproduction avec l’association Transversales

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Franck Lemaire commence sa carrière en tant que comédien en
2009 dans des compagnies du Grand Est. Auteur de plusieurs pièces
dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre pour le compte de
Transversales - Théâtre de Verdun, il travaille actuellement pour le
Département de la Moselle comme directeur artistique et réalise
son premier film en 2018, intitulé Les Moissons de la rage, une
reconstitution des derniers instants de la bataille de Gravelotte
Saint-Privat. Habitué des studios de doublages en relation avec
Arte, Franck est un professionnel de la voix. Il intervient en qualité
de professeur d’art dramatique dans plusieurs structures régionales
et aime associer acteurs professionnels et amateurs dans ses mises
en scènes.
Né en 1962 et formé au mime par Erwin Becker (Théâtre National
de Lima) et Jean-Claude Cotillard (Conservatoire d’Orléans), à la
commedia dell’arte par Luca Franceschi et Mario Gonzales
(Conservatoire National d’Art Dramatique), Olivier Piechaczyk
interprète Molière, Shakespeare, Tchekhov, Goldoni et construit
des spectacles autour des canevas traditionnels de commedia. Il
rencontre et travaille ensuite avec Bob Wilson. Dès lors, il
s’oriente vers le théâtre contemporain. Pour le cinéma, il tourne
dans les longs métrages : Un honnête commerçant de Philippe
Blasban, aux côtés de Philippe Noiret ; Tous les soleils, Avant
l’hiver et (Une) enfance de Philippe Claudel. Depuis plus d’une
dizaine d’années, il prête sa voix à des documentaires.
Comédien depuis 1996, Fabrice Colombero a joué dans plus de
quarante-cinq pièces dans des rôles tantôt comiques, tantôt
dramatiques. Il est aussi chansonnier dans le quatuor Les Lapins
Noirs qui tournent leurs refrains satiriques dans toute la France
depuis 1999. Toujours en recherche et élargissant ainsi sa palette
d’acteur, Fabrice excelle dans l’art du clown et du burlesque. En
2008, il crée son premier one-man show, Une étoile est Nez avec
son vieux complice Éric Mie. Il prête régulièrement sa voix pour
des téléfilms, films et dessins animés diffusés sur les chaines
nationales. Acteur multi-casquette, ce roi de la polyvalence joue
dans des téléfilms, des long et moyens-métrages.

Reda Brissel est un comédien franco-marocain né en 1978 à
Safi au Maroc. Du théâtre contemporain au classique, en passant
par le jeune public et le théâtre forum, il collabore avec plusieurs
compagnies de théâtre. Ne limitant pas ses activités aux seules
planches, il participe également à des performances de danses,
s’est frotté aux caméras dans divers court-métrages, long métrage
et docu-fiction et a réalisé deux clips musicaux pour l’artiste
marocain Rhany. Il prête régulièrement sa voix dans le studio de
doublage soundtastic, pour des films et des séries.
Très actif dans le domaine de la reconstitution et passionné
d’Histoire, Hugo Wispelaere s’implique dans de nombreux
spectacles dans le département de la Meuse. Formé au lycée de
Stenay dans le cadre de l’enseignement de spécialité Théâtre, il
part en Avignon en 2014 pour présenter un spectacle sur les
tribulations de sa ville natale durant la Grande Guerre. Mêlant ses
deux passions, le théâtre et l’histoire, Hugo enfile régulièrement
son armure de plates pour animer les visites dramatisées du Musée
Gaumais de Virton et à la Citadelle de Montmédy. Sollicité pour ses
talents d’interprétation, il est engagé comme rôle secondaire dans
le film Les Moissons de la rage, dirigé par Franck Lemaire.
Né à Toulouse, Nicolas Marty commence la contrebasse à Paris
auprès de Christian Gentet puis poursuit ses études avec Thierry
Barbé (contrebasse solo à l’Opéra de Paris) et obtient le Premier
Prix au Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés. Il complète
ensuite sa formation avec l’obtention du diplôme d’État et enseigne
actuellement à Saint-Dizier. Il collabore au sein de formations
telles que l’Orchestre symphonique de l’Aube, l’Orchestre National
de Metz, l’Orchestre de Chambre du Luxembourg ou l’Opéra
National de Lorraine.
Musicien éclectique, Nicolas joue aussi bien la musique classique
que le jazz, le tango, ou la variété française. Il a fait partie du
Quatuor Caliente durant 15 ans, avec lequel il a réalisé de
nombreuses tournées en France, Belgique, Suisse, Italie, Brésil.

La Relève, diorama par J. Ramel, soldat au 162e régiment d’infanterie.
Collection Mémorial de Verdun.

Franck Lemaire (metteur en scène)
Olivier Piechaczyk (comédien)
Fabrice Colombero (comédien)
Reda Brissel (comédien)
Hugo Wispelaere (comédien)
Nicolas Marty (contrebassiste)
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SAISON CULTURELLE 2019

CONCERT

DIMANCHE
19 MAI
2019

17H00
CHAPELLE DE L’OSSUAIRE
DE DOUAUMONT
| In memoriam
Monseigneur Ginisty |

en partenariat avec la Fondation de l’Ossuaire
de Douaumont et les Éditions Hortus

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Dédicace à la « cathédrale des morts »
et « basilique de la Victoire »

Avec l’Ensemble Double Expression
Sonia Sempere (soprano)
Véronique Vermeeren (violon)
Emmanuel Pélaprat (harmonium Mustel 1898)

20

Évènement proposé dans le cadre
de l’exposition-dossier La création de l’Ossuaire
de Douaumont (1919-1932). Monumentaliser le deuil
de masse (30 mars-28 mai 2019)

Une bonne part de la production musicale liée
à la Grande Guerre prend la forme d’un hommage
aux soldats morts sur le champ d’honneur.
Cet hommage peut revêtir diverses formes :
de la simple dédicace d’une pièce apparemment
dépourvue de lien avec la guerre à un ami mort
pour la France jusqu’au thrène, dans la lignée
des tombeaux illustrés par nombre de compositeurs.
Deux poèmes serviront particulièrement ces pensées
musicales : d’une part Ceux qui pieusement
sont morts pour la Patrie de Victor Hugo et
Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle
de Charles Péguy. Le choix de plusieurs compositeurs
ayant utilisé le même texte donnera à entendre
les passionnantes alternatives offertes par ces textes.
Parallèlement à l’action de Monseigneur Ginesty
pour la construction de l’Ossuaire de Douaumont,
« cathédrale des morts et basilique de la Victoire »,
se développe après la guerre tout un corpus de
musique sacrée directement inspiré par la guerre,
dont le principal artisan fut l’abbé Joubert,
commanditaire de la collection en six volumes
des Voix de la douleur chrétienne pour orgue
ou harmonium dont il sera joué plusieurs pièces.
Le concert sera complété avec des motets français
pour chant, violon et orgue ou harmonium composés
pendant la guerre ou immédiatement après
(Séverac, Caplet) ainsi que par quelques pièces
pour harmonium d’art de Rudolf Schartel
(Autriche-Hongrie) inspirées par la Grande Guerre
et deux œuvres de Schubert transcrites par Karg-Elert
entre 1916 et 1919 (Ave Maria et Litanei adapté
pour les temps de guerre).

Sonia Sempéré obtient les médailles d’or à
l’unanimité en chant et musique de chambre au
Conservatoire de Tarbes, élève de Guy Chauvet
et Michel Philippe, tous deux chanteurs de
l’Opéra de Paris. Elle suit les conseils de R.
Massard, M. Alcantarra, G. Bacquier et L. Bond
Perry. Elle se fait l’interprète en tant que soliste
de nombreuses œuvres (Stabat mater de
Pergolèse, Dixit Dominus de Haendel,
Magnificat, Passions et cantates de Bach, Petite
messe solennelle de Rossini, etc.) et participe à
plusieurs festivals en France et à l’étranger. Elle
se produit avec l’ensemble Henri Duparc dans le
cadre de l’exposition universelle de Lisbonne en
première partie du Récital de Placido Domingo.
Également très intéressée et investie dans la
pédagogie du chant, titulaire du Diplôme d’État
de technique vocale et chant, elle est professeur
au Conservatoire Philippe Gaubert de Cahors.

Monseigneur Ginisty

Véronique Vermeeren a obtenu un premier
prix de violon à l’unanimité avec félicitations du
jury au CNR d’Aubervilliers / La Courneuve.
Elle obtient ensuite le Diplôme d’État de professeur de violon, et enseigne depuis 20 ans dans
le département du Lot. Elle exerce actuellement
au conservatoire de Cahors.
Comme violoniste, elle a collaboré avec
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, et
l’Orchestre National de Chambre de Toulouse
et joue régulièrement au sein de l’Orchestre
Regional Bayonne/Côte Basque.
Titulaire du grand orgue Eugène Puget (1880)
de l’église Notre-Dame du Taur à Toulouse,
Emmanuel Pélaprat est aussi professeur à
l’université de Bordeaux- Montaigne après avoir
enseigné au Conservatoire de Toulouse.
Conciliant son goût pour la recherche et la
musique romantique, Emmanuel Pélaprat se
passionne également pour l’harmonium d’art,
instrument injustement méconnu ; son facteur
de prédilection est Mustel. Il a interprété la
Petite messe solennelle de Rossini sous la
direction de John Eliot Gardiner. À son actif,
figure la redécouverte d’œuvres de SaintSaëns, Lefébure-Wely.
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SAISON CULTURELLE 2019

CONFÉRENCE

Ossuaire provisoire.

MARDI
28 MAI
2019

18H00
AUDITORIUM DE L’OSSUAIRE
DE DOUAUMONT
| Martyriums modernes.
Genèse et réalisation
de l’Ossuaire de Douaumont |
avec Stéphanie Quantin-Biancalani, en partenariat
avec la Fondation de l’Ossuaire de Douaumont

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Titulaire d’une licence d’anglais, d’un master 2 en histoire de l’architecture et d’un diplôme de l’École
du Louvre, Stéphanie Quantin-Biancalani est conservateur du patrimoine, diplômée de l’Institut
national du patrimoine depuis 2011. De 2011 à 2014, elle a exercé en tant que conservateur des
monuments historiques et référente pour le label Patrimoine du XXe siècle au sein de la Direction
régionale des affaires culturelles de Lorraine. En 2014, elle a rejoint, en qualité de pensionnaire pour
le domaine Histoire de l’architecture, le département des études et de la recherche au sein de
l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Depuis 2016, elle est responsable de la collection
d’architecture moderne et contemporaine au sein du musée des Monuments français, à la Cité de
l’architecture & du patrimoine. Elle a aussi été chargée du cours organique d’histoire de l’architecture
à l’École du Louvre (2016-2017) et a été membre de la Commission nationale des monuments
historiques (deuxième section). Ses recherches portent sur le patrimoine, ainsi que sur l’histoire
de l’architecture des XIXe et XXe siècles. À ce titre, elle a contribué à l’ouvrage collectif L’Ossuaire de
Douaumont. Cathédrale de la Grande Guerre paru en 2015.

22

Évènement proposé dans le cadre
de l’exposition-dossier La création de l’Ossuaire
de Douaumont (1919-1932). Monumentaliser le deuil
de masse (30 mars-28 mai 2019)

Lancé à partir de 1919, le projet d’érection
d’un ossuaire destiné aux soldats tombés sur
le champ de bataille à Verdun a suscité de nombreux
projets architecturaux caractéristiques des enjeux
symboliques et fonctionnels de la période : quelle
architecture funéraire à l’heure de la mort de masse
et de la reconnaissance des vivants ? Dans
un contexte marqué par une intense production
monumentale et commémorative à la suite
de la Première Guerre mondiale, les premières idées
de sanctuaires et la réflexion sur le programme
de l’Ossuaire de Douaumont contribuent à l’évolution
du projet, initialement conçu comme une « basilique
des morts », transformé en un vaste complexe
funéraire à vocation nationale, qui serait à la fois
« un tombeau, un mausolée, un temple sacré ».
Le concours architectural organisé en 1922 reflète
cette volonté de sacralisation et d’héroïsation des
soldats par la pierre et, par extension, de la terre
sacrée qui renferme leurs dépouilles. Le projet
lauréat, réalisé d’après les plans des architectes
Léon Azéma (1888-1978), Jacques Hardy (18891974) et Max Edrei (1889-1972) entre 1924 et 1932,
synthétise ces aspirations. Les références aux formes
les plus anciennes de l’architecture funéraire, à la
fois celle des premiers chrétiens, de l’architecture
romane autant que de la monumentalité égyptienne,
conjuguées à une recherche d’expressivité,
transfigurent l’Ossuaire de Douaumont
en un martyrium moderne.

Dessin du cloître de l’Ossuaire de Douaumont
et des alévoles des tombeaux.
Projet architectural de Léon Azéma,
Jacques Hardy et Max Edrei.
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CONCERT

DIMANCHE
23 JUIN
2019
17H00

AUDITORIUM
| Romance de guerre |

en partenariat avec les Éditions Hortus

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Au fil des longs mois de la Grande Guerre, la société
continue de s’accrocher aux codes anciens, aux habitudes
d’avant-guerre. Beaucoup de compositeurs, éloignés du
Conflit comme Elgar ou plongés dans la boue des tranchées
comme Philippe Gaubert, pensent que la sonate qui faisait
vibrer les salons depuis plus d’un siècle n’est pas près
de mourir. Si la sonate d’Elgar est bien connue, les œuvres
de Philippe Gaubert et surtout de Blair Fairchild,
injustement oubliées, méritent de revivre.
Les trois sonates pour violon et piano rassemblées ici
sont du « camp allié » : le méconnu des trois, l’Américain
Blair Fairchild, est lié à la France que représente Gaubert ;
quant à Edward Elgar, il est le porte-drapeau musical
de l’empire britannique.
Philippe Gaubert (1879-1941) fut un instrumentiste
et un chef d’orchestre des plus brillants. Mobilisé en 1914,
il sert l’armée comme musicien-brancardier de l’infanterie
et, au sortir de l’hiver 1914-15, il est aux Éparges.
Pendant le conflit, Gaubert parvient à s’extraire
de l’ambiance infernale des tranchées, et compose
dans le secteur de Verdun une sonate pour violon.

Le violoniste Ambroise Aubrun a obtenu
ses Master et Doctorat (D.M.A.) de l’Université
de Californie de Los Angeles (UCLA) auprès de
Guillaume Sutre avant d’obtenir son Artist
Diploma à la Colburn School de Los Angeles en
tant qu’élève de Martin Beaver (quatuor
Tokyo).
En 2017, Ambroise Aubrun se produit en soliste
avec l’Orchestre de Chambre Kaleidoscope à
Los Angeles, l’ensemble les Déconcertants
(Paris), le Culver City Orchestra (Los Angeles),
ainsi qu’en récital à Los Angeles et Paris. Il est
nommé professeur de violon et co-directeur du
département de musique de chambre de
l’Université de Californie, Los Angeles, ainsi
que professeur de violon à l’Université de
Californie, Santa Barbara. Romance de guerre
est le premier disque de l’artiste.

Blair Fairchild (1877-1933) est né au sein d’une riche
famille de Boston. Il se lance dans une carrière diplomatique
en suivant parallèlement une sérieuse formation musicale.
Pendant la guerre, il est l’animateur du Comité FrancoAméricain qui aidera plus de 200 compositeurs français.
Adward Elgar (1857-1934) avait dépassé l’âge de 60 ans
lorsqu’il aborda enfin le genre de la sonate pour violon
et piano. Choqué par le carnage de 1914 et animé
de puissants sentiments patriotiques, il composera
de nombreuses œuvres de circonstances pendant le conflit.

Dans le cadre du programme
de la 11e édition des « Rencontres de Verdun »,
organisées par la Mission histoire du département
de la Meuse

Acclamé par le Los Angeles Times pour son
« impressive clarity, sense of structure and
monster technique », le pianiste belge Steven
Vanhauwaert a fait ses débuts aux ÉtatsUnis. Dès lors, il est l’invité des salles les plus
prestigieuses aux États-Unis et en Europe.
Steven Vanhauwaert est un Artiste Steinway.
Il est très présent sur les chaînes de radio
aux États-Unis et en Europe qui diffusent
régulièrement des enregistrements de ses
concerts. Il se distingue aussi par son intérêt
pour un répertoire méconnu. Ses enregistrements pour les labels Hortus, Sonarti et
Bridge Records ont eu de belles critiques dans
la presse et les radios. Ses deux derniers
disques avec des œuvres de Joseph Woelfl
(Sonarti Records) et des sonates pour violon
et piano avec le violoniste Guillaume Sutre
(Hortus), ont reçu 5 diapasons.

Ambroise Aubrun (violoniste)
Steven Vanhauwaert (pianiste flamand)

Les Musiciens et la Grande Guerre, vol. XXVI, Romance de guerre
Éditions Hortus
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EXPOSITION TEMPORAIRE

MERCREDI 26 JUIN VENDREDI 20 DÉC.
2019
SALLE D’EXPOSITION TEMPORAIRE
| 7 millions !
Les soldats prisonniers
dans la Grande Guerre |
en partenariat avec le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)

ACCÈS LIBRE
AVEC BILLET D’ENTRÉE DU MUSÉE.
EXPOSITION TEMPORAIRE SEULE :
PLEIN TARIF 5 € | TARIF RÉDUIT 2 €

À de nombreux égards, la Première Guerre mondiale
innove beaucoup en ce qui concerne la captivité
des soldats de l’ennemi capturés. Du fait de
l’extraordinaire massification des armées nationales,
les effectifs concernés par la captivité de guerre
augmentent également dans des proportions
considérables. Selon certaines estimations, sur
la durée de la Grande Guerre, environ 6,6 millions
de soldats auraient été capturés. Les Allemands
à eux seuls, contrôlent 2,5 millions de captifs en 1918.
Cent ans après le retour de nombre d’entre eux
dans leurs foyers, l’exposition 7 millions ! Les soldats
prisonniers dans la Grande Guerre s’intéresse au sort
de ces hommes, leur cheminement vers le pays
de leur captivité, la vie dans un camp, les lieux
de travail, le retour au foyer… Objets de collection,
archives personnelles et publiques, films et
photographies ponctueront le parcours du visiteur
aux côtés des témoignages personnels des
prisonniers. Cette découverte se mêlera à la
présentation des lieux où la cause des prisonniers
est discutée, défendue et soutenue. Parce qu’ils
suscitent l’inquiétude de chaque famille touchée
par la captivité de l’un des siens, les prisonniers
deviennent rapidement un enjeu politique pour
les États en guerre. Ils sont aussi une population
particulièrement vulnérable aux yeux des
organisations humanitaires comme le CICR,
les Comités nationaux de la Croix-Rouge
et l’Agence internationale des prisonniers,
qui ne ménagent pas leurs efforts à leur sujet.
Cette exposition en partenariat avec le CICR,
s’élargira sur la présentation de l’activité du CICR
auprès des prisonniers depuis ses origines
jusqu’à aujourd’hui.
Commissariat Édith Desrousseaux de Medrano
Conseil scientifique François Cochet et Daniel Palmieri
Scénographie Flavio Bonuccelli
Graphisme Robaglia design
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EXPOSITION

MÉMORIAL DE VERDUN - CHAMP DE BATAILLE

DU 26 JUIN AU 20 DÉCEMBRE 2019

7millions!
LES SOLDATS PRISONNIERS
DANS LA GRANDE GUERRE

EPCC
MÉMORIAL DE VERDUN
CHAMP DE BATAILLE
+ 33 (0)3 29 88 19 16 / info@memorial-verdun.fr
MÉMORIAL
DE VERDUN
CHAMP DE
B ATA I L L E

www.memorial-verdun.fr
1, avenue du Corps européen
55 100 Fleury-devant-Douaumont
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JOURNÉE D’ÉTUDE

MERCREDI
26 JUIN
2019
9H00-20H00
AUDITORIUM
| Les soldats prisonniers
dans la Grande Guerre |

en partenariat avec le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition
7 millions ! Les soldats prisonniers dans la Grande
Guerre, le Mémorial de Verdun propose une journée
d’étude sur la thématique des soldats prisonniers de
guerre, animée par Édith Desrousseaux de Medrano,
commissaire de l’exposition, François Cochet
et Daniel Palmieri, conseillers scientifiques
et Marie-Pascale Prévost-Bault, conservatrice en
chef de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne.
Cette journée sera clôturée par une performance
de l’artiste Marie Guérin autour de sa création sonore
Recorded songs ever die (2018) réalisée à partir de
voix de prisonniers de la Grande Guerre enregistrées
sur des disques en gomme-laque par un phonographe
dans des camps en Allemagne en 1914-1918.

9H00-9H30
Présentation de l’exposition
temporaire 7 millions !
Les soldats prisonniers
de la Grande Guerre
avec François Cochet, Daniel Palmieri
et Édith Desrousseaux de Medrano

9H30-10H15
Les enjeux de la captivité de
guerre pendant la Première
Guerre mondiale
avec François Cochet

La Grande Guerre connaît une massification
considérable des effectifs de prisonniers militaires.
La guerre de mouvement est propice notamment
aux captures de masse. Dès l’automne 1914,
les prisonniers de guerre, pour lesquels il n’est pas
encore prévu de textes internationaux spécifiques,
deviennent des enjeux considérables dans la guerre
d’image et de propagande que se livrent les
belligérants. Les uns et les autres s’accusent
respectivement de mauvais traitements à l’égard
des prisonniers qu’ils détiennent. Dans ce contexte,
le rôle du CICR de Genève devient très important
par les visites de camps qu’il réalise. Mais
c’est surtout le règne de la réciprocité de traitement
qui s’impose durant les quatre années de conflit.
À la fin de la guerre, les prisonniers Allemands
servent aussi de moyen de pression pour la signature
du traité de Versailles.

10h30-11h15
L’humanitaire en guerre :
le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)
et la Première Guerre mondiale
avec Daniel Palmieri

Au moment où éclate la Grande Guerre, le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) est déjà une
institution plus que cinquantenaire. Petite association
philanthropique à l’été 1914, recluse dans
ses bureaux, le CICR est obligé de se repenser
entièrement au vu du cataclysme mondial qui vient
de se déclencher. La mue est rapide et, en quelques
mois à peine, le CICR sort de son habit de
groupement de bénévoles pour endosser celui
d’une grande organisation internationale agissant
directement sur le terrain, auprès des victimes.
La transformation ne touche pas uniquement les
méthodes de travail du CICR, elle modifie également
profondément l’esprit dans lequel il se fait.
En ce sens, la Grande Guerre constitue vraiment
le baptême de feu de l’humanitaire moderne.

11h30-12h30
Visite guidée de l’exposition
temporaire
avec François Cochet

François Cochet, agrégé et docteur en histoire, longtemps
Professeur des universités à l’Université de Metz puis de LorraineMetz, 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, de 1870 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

28

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.
Historien de formation (Université de Genève ; Graduate Institute) et
journaliste de profession, Daniel Palmieri est entré au Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) en 1995, en tant qu’attaché de
presse en charge de différents contextes opérationnels. Depuis 2002,
il est responsable de la recherche historique auprès du CICR. Ses
travaux portent sur l’histoire du CICR et de l’action humanitaire, ainsi
que sur celle des conflits armés.

Édith Desrousseaux de Medrano est depuis 2001 commissaire d’expositions. Diplômée de l’École du Louvre, elle a d’abord
été adjointe au commissariat d’exposition pour le Mémorial Charles
de Gaulle à Colombey-les-deux-Églises. Devenue profession
libérale en 2010, elle a travaillé avec son agence Sources à
la réalisation de l’exposition itinérante Romain Gary présente :
les compagnons de la Libération (2010-2011) puis s’est consacrée
à la préparation de l’exposition permanente du Mémorial de Verdun
entre 2012 et 2016. Elle a depuis travaillé sur les expositions
Photographes de guerre. Depuis 160 ans, que cherchent-ils en 2017
et Le nouveau visage de la guerre. Combattre, Meuse 1918 en 2018
pour le Mémorial de Verdun.

Marie-Pascale Prévost-Bault, historienne de l’art de
formation, est conservateur en chef des musées départementaux de
la Somme depuis 1994. Elle gère les importantes collections de
l’Historial de la Grande Guerre constituées depuis 1987 et assure leur
mise en valeur à travers des présentations, expositions et publications. Elle s’est spécialisée sur les artistes de 1914-1918 et la
représentation du conflit sous l’angle de l’histoire culturelle comparée
et selon l’historiographie en évolution.
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14H15-15H15
Deux carnets de la Grande
Guerre : le carnet de Maxime
Bourrée et les dessins d’André
Warnod, soldats français
prisonniers en Allemagne
avec Marie-Pascale Prévost-Bault

À travers les fils de fer… deux études comparées
de dessins d’artistes amateurs de qualité, tous
deux soldats français prisonniers en Allemagne :
un séminariste, Maxime Bourrée, et un journaliste,
André Warnod (fonds Historial de la Grande Guerre)
qui put être libéré en mai 1915.
Au-delà de l’ethnographie et de l’exotisme
des scènes de vie quotidienne et des portraits,
ces témoignages révèlent les difficiles réalités
de l’internement et la dimension du vécu personnel.
Ces études comparées seront présentées
par Marie-Pascale Prévost-Bault, conservatrice
à l’Historial de la Grande Guerre au musée
départemental de la Somme, depuis 1994.

Dessin extrait du carnet de Maxime Bourrée.
Historial de la Grande Guerre, Péronne.

15H15-16H00
Le long retour :
les rapatriements de
prisonniers
de guerre, 1918-1922
avec Daniel Palmieri

Les rapatriements de prisonniers russes et austroallemands après la Première Guerre mondiale
marquent un tournant important dans l’histoire
de l’humanitaire. Cette action fait en effet figure
de première grande opération de secours menée
à un niveau international par des acteurs étatiques
et non étatiques. Elle fait aussi clairement prendre
conscience à une majorité d’intervenants – et pas
uniquement aux gouvernements et aux familles
directement affectés – que la guerre ne se finit pas
quand les armes se sont tues, mais qu’elle peut
se poursuivre, dans les séquelles qu’elle laisse
ou dans les nouveaux contrecoups qu’elle cause,
pendant des années encore. Pour l’action
humanitaire, ces sorties de guerre sont aussi
synonymes d’une activité intense, parfois même
supérieure à celle déployée pendant le conflit actif.
Camp de regroupement de prisonniers allemands
sous la garde de soldats français.

16H15-17H15
Les évolutions de la captivité
de guerre dans les grands
conflits du XXe siècle
avec François Cochet

La Grande Guerre a marqué le chemin de la captivité
de masse. Désormais, les prisonniers de guerre
deviennent des enjeux majeurs des conflits.
La Seconde Guerre mondiale est marquée par
un nombre record de prisonniers de guerre. En 1940,
c’est une petite moitié de l’Armée française qui se voit
capturée, avant que les Allemands ne connaissent
la capture de plusieurs millions des leurs en 1945.
L’idéologie nazie vient imposer des évolutions sensibles
dans le traitement des prisonniers. C’est encore plus
vrai dans le contexte de guerre froide qui prévaut à
partir de 1947. Les prisonniers de guerre, désormais
théoriquement protégés par des textes internationaux,
sont maltraités de différentes manières.
Plus récemment encore, on assiste à des retours
de « guerres privées » avec des pratiques de demandes
de rançon. Dans les conflits asymétriques actuels,
la césure entre combattants civils et militaires est
de moins en moins pertinente, rendant encore plus
difficiles à gérer les questions de la captivité.

18H30
Recorded songs don’t ever die
Performance de Marie Guérin (artiste sonore), suivie d’une
présentation du projet de recherche par Anne Kropotkine,
chercheuse en histoire et collaboratrice artistique de la pièce

Recorded songs don’t ever die est une pièce sonore
composée à partir de prises de sons réalisées sur les
lieux de l’ancien camp militaire de Zossen-Wünsdorf
en Allemagne, à partir de voix de prisonniers de la
Grande Guerre venus d’Europe, d’Inde, d’Afrique,
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de Russie, à l’initiative du linguiste Wilhelm Doegen
(1877-1967). Ce travail artistique interroge de
manière inédite la trajectoire de soldats « oubliés »
de cette guerre. Il raconte comment une artiste
et une chercheuse en histoire, s’emparent de
ce riche fonds d’archives actuellement conservé
au Lautarchiv, à l’Université Humboldt à Berlin,
et leur donnent un nouvel écho.
Cent ans plus tard, comment puis-je me réapproprier
ces voix du monde entier ? Je pars à la recherche
de l’écho que produit ces archives phonographiques
réinjectées sur des disques gravés pour l’occasion,
cherchant une forme de décantation du support.
J’imagine les trajectoires de ces prisonniers qui
quittent la chambre d’échos mondialisée que furent
les camps pour rentrer chez eux à la fin de la guerre.
Quelles frontières ont-ils franchies à leur retour
– la ritournelle de leur pays en tête, rythmant leur pas.
Je cherche à reproduire ces « migra-sons »,
les échos de leur exil, de leur migration. Je les fais
résonner jusqu’à ce qu’ils deviennent contemporains.
Marie Guérin

Création sonore Marie Guérin
Création lumière et dispositif scénique Maël Teillant
Regard extérieur Anne Kropotkine
Interprétation Jana Klein
Production Micro-sillons
Commande de l’Ambassade de France en Allemagne
avec le soutien de l’Institut français d’Allemagne
et de la Mission du Centenaire
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JOURNÉE THÉMATIQUE

18H00 | CONFÉRENCE
Automne 1918 - été 1919 :
les Américains en Meuse

SAMEDI
29 JUIN
2018

Dans le prolongement de la journée thématique,
Nicolas Czubak, reviendra plus en détail sur
l’engagement des Sammies lors de l’offensive
Meuse-Argonne, la plus grande opération militaire
menée, jusqu’à nos jours, par l’armée américaine, et
poursuivra sur la présence des troupes américaines
en Meuse au-delà de l’armistice jusqu’à leur
rapatriement vers les États-Unis en 1919.
L’intervention s’appuiera sur de nombreuses photos
et cartes ainsi que sur des témoignages permettant
de revenir sur la violence des combats de la fin
de l’année 1918 mais également sur les échanges
entretenus entre les Doughboys et les populations
locales.

9H00-17H00

MÉMORIAL / CHAMPS DE BATAILLE
| De Verdun à Romagne,
des Poilus aux Sammies |

par Nicolas Czubak et Bruce Malone, Superintendent
du cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon

PARCOURS HISTORIQUE : TARIF 5€
CONFÉRENCE : ENTRÉE GRATUITE

Cote 304, août 1917.

9H00-17H00 | PARCOURS HISTORIQUE
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 étude
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 du cimetière de Romagne-sousMontfaucon et de son centre d’Interprétation par le Superintendent du site.
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Nicolas Czubak est professeur d’histoire-géographie, détaché au
Service éducatif du Mémorial de Verdun, et membre du Conseil
d’orientation scientifique de l’EPCC Mémorial de Verdun – Champ de
bataille. Membre de plusieurs associations mettant en valeur l’histoire
et le patrimoine de la Grande Guerre et guide-conférencier sur
plusieurs sites de la Première Guerre mondiale, il est co-auteur d’une
série d’ouvrages portant sur la Grande Guerre dont Bis zum Ende,
Jusqu’au bout. Août-septembre 1914 : la Lorraine bascule dans la
guerre, Éditions Serpenoise, 2013 (Prix Sergent Maginot en 2014),
Les Éparges – Die Combres-Höhe (1914-1918), Français et Allemands
face à face sur les Hauts de Meuse, Dacres éditions, 2014 (Sélection
Bourse Histoire Prix Erckmann-Chatrian en 2015), Bloqués dans l’enfer
de Meuse-Argonne. Septembre-octobre 1918 : les Américains arrêtés
au nord-ouest de Verdun, Ysec éditions, 2018.

Troupes américaines à Montfaucon, octobre 1918.
Colonne de ravitaillement américaine, Esnes-en-Argonne, 1918.
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CINÉ-DÉBAT

JEUDI 19
SEPTEMBRE
2019
18H00

AUDITORIUM
| Le Drapeau de l’humanité |

Photo extraite du film Le Drapeau de l’humanité

CINÉ
Le Drapeau de l’humanité
(1942)
réalisé par Kurt Früh

avec Marina Meier

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Historienne de formation,
Marina Meier est archiviste
depuis 1998 au Comité international de la Croix Rouge à
Genève. Elle est responsable du
fonds Film du CICR.
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Le Comité international de la Croix-Rouge fut l’une des premières organisations humanitaires
à utiliser le film pour sensibiliser et documenter les conséquences des conflits armés sur les populations
civiles mais aussi les soldats mis hors de combat car blessés ou capturés. Depuis près d’un siècle
et les premiers films produits au tout début des années 20, le CICR utilise les supports audiovisuels
pour promouvoir son action et le droit international humanitaire.
En 1942, le CICR décide de produire un film décrivant ses activités en faveur de millions de prisonniers
de guerre, depuis le travail de l’Agence centrale des prisonniers de guerre à Genève jusqu’à la visite
de délégués CICR d’un stalag de soldats français détenus en Allemagne.
Réalisé par le cinéaste suisse Kurt Früh sur la base de divers matériels cinématographiques,
dont la provenance est parfois imprécise, ce documentaire a une valeur historique incontestable.
D’une durée de 25 minutes, en français et en allemand, il sera décrypté par Marina Meier,
responsable des archives filmées du CICR.
Évènement proposé dans le cadre
de l’exposition temporaire 7 millions !
Les soldats prisonniers dans la Grande Guerre
(26 juin-20 décembre 2019)
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

ÉVÈNEMENT

VISITE GUIDÉE
11H00 | Durée : 1h

SAMEDI 21
ET DIMANCHE 22
SEPTEMBRE 2019

7 millions ! Les soldats
prisonniers de la Grande Guerre.

Le phénomène de la captivité connaît durant la
Grande Guerre des développements inconnus jusque-là.
Avec l’extraordinaire massification des armées nationales,
les effectifs concernés par la captivité de guerre atteignent
des proportions considérables. Du moment critique
de leur capture jusqu’aux camps, les prisonniers de toutes
les nations sont progressivement éloignés des champs
de bataille. Ils rejoignent des camps construits à la hâte dans
des territoires qui leur sont hostiles. Dans des camps de toile,
de terre, des baraquements de bois, d’anciennes forteresses
ou dans des kommandos de travail, les prisonniers connaissent
sous tous les cieux l’enfermement, la promiscuité, la douleur
d’être éloignés de leurs familles. Cette visite vous invite
à suivre le parcours d’un prisonnier depuis son cheminement
vers le pays de sa captivité jusqu’à son retour au foyer.

11H00-15H00
EXPOSITIONS PERMANENTE
ET TEMPORAIRE
| Visites guidées
et ateliers famille |

avec le Service développement culturel
et le Service conservation

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE
11H00 | Durée : 1h

Histoire du Mémorial de Verdun

Créé en 1967, le Mémorial de Verdun est un lieu majeur
d’histoire et de mémoire, ancré au cœur du champ de bataille.
Sur les lieux des combats et dans un parcours de visite
renouvelé pour le centenaire de la bataille, le visiteur découvre
la bataille de Verdun à travers la figure du combattant qu’il soit
français ou allemand. Objets de collections, témoignages,
photographies inédites et dispositifs audiovisuels se mêlent
afin d’évoquer l’expérience combattante de ces hommes venus
de toute part. Le 21 février 1916 à 7h15, un déluge de feu
déclenché par l’armée allemande, s’abat sur les forts et les
tranchées françaises. C’est le début de la bataille de Verdun…
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ATELIER FAMILLE

ATELIER FAMILLE

En coulisses avec
les collections du Mémorial !

Enquête à Verdun
- jeu de piste

15H00 | Durée : 1h | À partir de 8 ans

Le Mémorial de Verdun a pour mission de conserver
et valoriser une collection très variée. Outre les objets
militaires, les objets témoignent de la vie au front,
illustrent la vie à l’arrière, rappellent le deuil, la
mémoire, ou encore les villages et monuments détruits
durant la bataille de Verdun. Depuis son arrivée dans
la collection jusqu’à son exposition en vitrine, l’objet
suit un parcours complexe. Identifié, enregistré,
documenté, restauré, conservé, transporté, exposé…
un objet de musée a la vie mouvementée !
Venez découvrir cet univers caché et devenez,
le temps d’un atelier, un apprenti conservateur !

15H00 | Durée : 1h | À partir de 8 ans

11 novembre 1918, l’armistice est signé et de nombreux
soldats manquent à l’appel. En 1919, à la demande des familles,
le ministère de la Guerre lance une enquête sur ces soldats
portés disparus. Il est à la recherche de volontaires pour mener
à bien ce travail et retrouver leur trace. Les qualités requises
pour cette mission : être curieux et observateur ! Des objets,
des photographies et des témoignages ont été recueillis
et vous serviront d’appuis pour conduire votre enquête.
Votre lieu d’investigation : le Mémorial de Verdun.
Vous êtes prêts à remplir cette mission ? Alors, partez
à la découverte de l’exposition permanente et de l’exposition
temporaire !

37

SAISON CULTURELLE 2019
Évènement proposé dans le cadre
de l’exposition temporaire 7 millions !
Les soldats prisonniers dans la Grande Guerre
(26 juin-20 décembre 2019)

CONFÉRENCE

VENDREDI
4 OCTOBRE
2019
18H00

AUDITORIUM
| De Verdun à Wülzburg,
la captivité du capitaine
Charles de Gaulle pendant
la Première Guerre mondiale |
avec Frédéric Fogacci

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Lorsque la Grande Guerre éclate, Charles de Gaulle
et ses trois frères sont mobilisés comme officiers.
Lieutenant depuis le 1er octobre 1913, nommé
capitaine début 1915, il est blessé à plusieurs
reprises lors des combats auxquels il participe.
Le 2 mars 1916, il défend avec son régiment
le village de Douaumont lors de la bataille de Verdun.
Le régiment est décimé, les survivants encerclés
et les troupes allemandes le capturent. En camp
de prisonnier, Charles de Gaulle organise pour
ses compagnons de captivité des exposés magistraux
sur l’état de la guerre en cours. Il tente de s’évader
à cinq reprises ce qui l’amène à être interné
dans une dizaine de camps différents :
Osnabruck, Neisse, Sczuczyn, Ingolstadt,
forteresse de Rosenberg, prison militaire de Passau,
camps de Wurtzbourg et de Magdebourg.
Libéré après l’armistice du 11 novembre 1918,
il retrouve ses proches le mois suivant mais garde
un souvenir pénible de ces deux ans et demi
de captivité, durant laquelle il n’a pu se rendre utile.
Il reçoit néanmoins la croix de chevalier de la Légion
d’honneur, le 23 juillet 1919, et la croix de guerre
1914-1918 avec étoile de bronze.

Professeur agrégé et docteur en histoire, Frédéric Fogacci est spécialiste d’histoire politique.
Ses recherches portent sur l’histoire politique et sociale de la France au XXe siècle. Membre du
bureau du Comité d’Histoire Politique et Parlementaire (C.H.P.P), il enseigne actuellement à l’Institut
d’études politiques de Paris et il est Directeur des études, de la recherche, des archives et secrétaire
du conseil scientifique à la Fondation Charles de Gaulle. Auteur de nombreux articles et publications
sur le général de Gaulle et le gaullisme, il a récemment publié De Gaulle et la défense de la France,
d’hier à aujourd’hui (Paris, Nouveau Monde, 2017).
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JOURNÉE THÉMATIQUE

SAMEDI
5 OCTOBRE
2019
9H00-17H00

MÉMORIAL / CHAMP DE BATAILLE
| La 39e Division
d’infanterie allemande
dans l’enfer de Verdun
(février-décembre 1916) |
avec Nicolas Czubak

TARIF 5 €
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Nicolas Czubak est professeur d’histoire-géographie, détaché au
Service éducatif du Mémorial de Verdun, et membre du Conseil
d’orientation scientifique de l’EPCC Mémorial de Verdun – Champ de
bataille. Membre de plusieurs associations mettant en valeur l’histoire
et le patrimoine de la Grande Guerre et guide-conférencier sur plusieurs
sites de la Première Guerre mondiale, il est co-auteur d’une série
d’ouvrages portant sur la Grande Guerre dont Bis zum Ende, Jusqu’au
bout. Août-septembre 1914 : la Lorraine bascule dans la guerre, Éditions
Serpenoise, 2013 (Prix Sergent Maginot en 2014), Les Éparges – Die
Combres-Höhe (1914-1918), Français et Allemands face à face sur les
Hauts de Meuse, Dacres éditions, 2014 (Sélection Bourse Histoire Prix
Erckmann-Chatrian en 2015), Bloqués dans l’enfer de Meuse-Argonne.
Septembre-octobre 1918 : les Américains arrêtés au nord-ouest de
Verdun, Ysec éditions, 2018.
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De la Woëvre à Louvemont,
en passant par le fort de Vaux
L’action de certaines unités militaires est restée
indélébilement associée à la mémoire de la bataille
de Verdun telle celle des 56e et 59e BCP
du lieutenant-colonel Driant au bois des Caures
en février 1916, de l’Alpenkorps à Fleury-devantDouaumont en juin-juillet 1916 ou bien encore,
du RICM lors de la reconquête du fort de Douaumont
le 24 octobre 1916. Un souvenir associé à des actions
d’éclats. Pourtant en dix mois de lutte intense,
où chaque mètre carré de terrain a été âprement
disputé, plus de 70 divisions françaises sont passées
sur le champ de bataille de Verdun ainsi qu’une
quarantaine de divisions allemandes. Des passages
brefs pour les unités françaises, des séjours
plus longs pour leurs homologues allemands,
dans le même enfer.
Le Mémorial de Verdun propose de découvrir
sur le terrain, à hauteur d’hommes, le quotidien
des soldats d’une division allemande, ceux de la
39.Infanterie-Division, depuis les arrières jusqu’aux
premières positions. Casernés en Alsace
avant la Première Guerre mondiale, les régiments
de la 39e Division vont passer neuf mois dans l’enfer
de Verdun, du secteur de la Woëvre à Louvemont en
passant par le ravin de la Caillette et le fort de Vaux.
Guidés par Nicolas Czubak, du Service éducatif du
Mémorial de Verdun, vous arpenterez les différentes
parties du champ de bataille dramatiquement
familières pour ces Frontschweine. La sortie sera
l’occasion de s’intéresser également aux hommes
qui leur ont fait face.

1-3-4. Soldats allemands sur le champ
de bataille de Verdun, printemps 1916.
2. Abri allemand aménagé à côté
de l’étang de Vaux, été 1916.
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CINÉ
La Grande Illusion

CINÉ-DÉBAT

JEUDI
17 OCTOBRE
2019
18H00

AUDITORIUM
| La Grande Illusion |

avec Clément Puget

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE
Évènement proposé dans le cadre
de l’exposition temporaire 7 millions !
Les soldats prisonniers dans la Grande Guerre
(26 juin-20 décembre 2019)

(1937)
réalisé par Jean Renoir

Pendant la Première Guerre mondiale, l’avion
du lieutenant Maréchal et du capitaine de Boëldieu
est abattu par le commandant von Rauffenstein,
un aristocrate allemand connaissant par hasard
la famille du capitaine de Boëldieu. Les deux officiers
français sont envoyés dans un camp en Allemagne.
Ils y retrouvent de nombreux prisonniers français,
britanniques et russes, de tous grades et issus
de milieux sociaux variés. Ensemble, les prisonniers
organisent différentes activités, partagent
leurs maigres ressources et vivent au rythme
des nouvelles de l’armée française qui prend
et perd successivement des positions sur le front
nord, notamment lors de la bataille de Douaumont.
La chambrée, outre Maréchal et Boëldieu, regroupe
également le lieutenant Demolder, un amoureux
des lettres, le lieutenant Rosenthal, fils d’une riche
famille juive dans les finances, un ingénieur du
cadastre et Cartier, un sergent populaire et bavard.
Ils décident de s’échapper du camp en creusant
un tunnel dans des conditions très risquées. La veille
de leur évasion, ils sont malheureusement transférés
dans un autre camp.

Clément Puget, historien de formation, est maître de conférences en Cinéma et audiovisuel à
l’université Bordeaux Montaigne (unité de recherche CLARE-Artes). Ses travaux et enseignements
portent sur les rapports entre cinéma et histoire, notamment de la Première Guerre mondiale,
le cinéma documentaire et la notion d’archive. Il est l’auteur de Verdun, le cinéma, l’événement
(Nouveau monde éditions, 2016) et membre du consortium du programme de recherches CINE08-19
de l’Agence nationale de la Recherche.

À l’occasion de l’exposition temporaire 7 millions ! Les soldats prisonniers de la Grande Guerre,
le Mémorial de Verdun vous propose de (re)découvrir ce chef-d’œuvre du cinéaste Jean Renoir
avec l’éclairage de Clément Puget, historien du cinéma et de l’audiovisuel.
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CONCERT

DIMANCHE
10 NOVEMBRE
2019
17H00

AUDITORIUM
| Quatuor à cordes
dans un camp de prisonniers |

en partenariat avec les Éditions Hortus

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Evènement proposé dans le cadre
de l’exposition temporaire 7 millions !
Les soldats prisonniers dans la Grande Guerre
(26 juin-20 décembre 2019)

Le britannique Edgar Bainton et le français
Paul Paray, musiciens et compositeurs, connurent
tous deux la captivité pendant la Grande Guerre.
Détenus dans des conditions de détention très
différentes, ils y composèrent chacun un quatuor
à cordes.
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Edgar Bainton (1880-1956) naquit à Londres.
Ses talents musicaux furent très tôt repérés, et il joua
son premier concert en tant que pianiste à l’âge
de neuf ans. À seize ans il fut admis au Royal College
of Music de Londres, où il étudia le piano
et la composition. En 1901 il fut nommé professeur
de piano et de composition au Conservatoire de
Newcastle-on-Tyne, où il passa la plus grande partie
de sa carrière. Au moment de la déclaration
de guerre, il se trouvait à Frankfurt avec sa femme
Ethel et tous deux furent immédiatement arrêtés.
Ethel fut libérée après trois mois et put retourner
en Angleterre, mais Edgar fut interné pendant
quatre ans dans le camp civil établi par les Allemands.
Il devint le responsable de l’organisation musicale
du camp dont la vie culturelle fut très intense
et il composa son Quatuor à cordes, entre avril
et octobre 1915.
Paul Paray (1886-1979) naît au Tréport,
en Normandie. Son père lui apprend les premiers
rudiments de la musique et l’inscrit à la Maîtrise
Saint-Evode de la cathédrale de Rouen. Outre
le chant, il pratique le piano, l’orgue, le violoncelle…
et les timbales. À quatorze ans, il joue de mémoire
tout l’œuvre pour orgue de Jean-Sébastien Bach,
et compose un Magnificat pour les jours de fête.
Henri Dallier, professeur d’harmonie au Conservatoire
de Paris, en vacances au Tréport, remarque les dons
du jeune homme et l’encourage à entrer
au Conservatoire de Paris. Avec un Premier Prix
de Rome en 1911, il part pour la Villa Médicis puis,
quand la Première Guerre mondiale éclate, il rejoint
le IIIe Corps à Charleroi. Il est fait prisonnier par
les Allemands et passe quatre années d’une pénible
captivité au camp de Darmstadt. Privé d’instruments
de musique et de matériel pour écrire, c’est
mentalement qu’il compose son Quatuor à cordes,
qu’il mettra sur papier seulement à son retour
en France.

Ken Sugita est né au Japon et
étudie le violon à Tokyo, à New
York et à San Francisco avant
d’obtenir une maîtrise au New
England Conservatory à Boston,
dans la classe de Dorothy Delay.
Lauréat du Governor’s Prize en
Écosse, il s’est produit avec les
orchestres de Nouvelle Orléans
et de Jackson (E.U.). Il est
membre de l’Orchestre National
de Lille depuis 1987. Il joue sur
un violon fait par Régis Hautin à
Lille.

Paul Mayes est né en Ecosse
et étudie le violon avec Jaroslav
Vanecek au Royal College of
Music à Londres et complète sa
formation par une maîtrise de
musicologie à l’Université de
Cambridge. Il part ensuite aux
États-Unis afin de poursuivre ses
études de violon avec Franco
Gulli à l’Université d’Indiana.
Membre de l’Orchestre de Lille
depuis 1980, il en est alto-solo
depuis 1985. Passionné de la
musique de chambre, il est
directeur artistique de l’association Chambre à part.

Ermengarde Aubrun a obtenu son diplôme de Master au
Conservatoire National Supérieur
de Musique de Lyon dans la
classe de Françoise Gnéri en juin
dernier. Passionnée par la pratique orchestrale elle est
académiste à l’Orchestre de
Paris en 2012, puis stagiaire à
l’Orchestre symphonique de la
WDR de Cologne en 2014. Elle a
aussi été membre de l’Orchestre
Français des Jeunes et du Gustav
Mahler Jugen-dorchester.
Ermengarde a remporté récemment un poste d’alto tuttiste à
l’Orchestre national de Lille.
Elle est membre de l’Ensemble
Osmose depuis 2012.

Né" " à Lille, fils de musiciens,
David Smolarski commence
le violoncelle dès son plus jeune
âge. Il intègre la classe de JeanChristophe Lannoy au conservatoire de Lille, où il obtient une
médaille d’or en violoncelle et en
musique de chambre. Il étudie
par la suite avec Florian Lauridon
à Paris et Marie Hallynck à
Bruxelles ainsi qu’avec Roberto
Soldatini à Potenza en Italie.
David joue régulièrement à
l’Orchestre national de Lille et
participe à de nombreux projets
de musique de chambre.

Ken Sugita (violoniste)
Paul Mayes (violoniste)
Ermengarde Aubrun (altiste)
David Smolarski (violoncelliste)
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ÉVÈNEMENT

LUNDI
11 NOVEMBRE
2019
11H00/15H00 [CINÉ]
17H00 [THÉÂTRE]
AUDITORIUM

| Maurice Genevoix
et Ceux de 14 |

avec Vincent Barraud (comédien),
Compagnie La Parole du Corps

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLÉE

11H00 | CINÉ
Maurice Genevoix,
l’expérience combattante
(1972)
réalisé par Fabrice Millot
pour le réseau Canopé

En 1972, dans une émission télévisée intitulée
Témoins, Pierre Bellemare recueille le témoignage
de Maurice Genevoix sur son expérience combattante
et demande à l’écrivain de lire des extraits
de Ceux de 14 face à la caméra.
À l’occasion de l’entrée au Panthéon de
Maurice Genevoix et de « Ceux de 14 » pour la date
anniversaire de l’armistice de la Première Guerre
mondiale, le Mémorial de Verdun propose de
redécouvrir ce précieux témoignage de la Grande
Guerre. François Cochet, professeur émérite des
Universités, et Michel Bernard, écrivain, auteur de
Pour Genevoix, croisent leurs analyses dans ce film
documentaire pour apporter un éclairage historique
et littéraire à ce témoignage.

15H00 | CINÉ
Interview de Maurice Genevoix
par Pierre Bellemare (1972)

L’interview de Maurice Genevoix par Pierre Bellemare
en 1972 sera ensuite projetée dans son intégralité.

17H00 | THÉÂTRE
Ceux de 14
adaptation, mise en scène et interprétation
de Vincent Barraud, Compagnie La Parole du Corps

La guerre de Maurice Genevoix aura duré huit mois,
du 25 août 1914 au 25 avril 1915, date à laquelle
il est grièvement blessé dans le secteur des Éparges.
Après de multiples opérations et des mois d’hôpital,
il sera réformé et ne retournera plus au front.
Il gardera d’importantes séquelles de ses blessures,
à l’épaule et au bras, toute sa vie. Ces premiers mois
de guerre auront été les plus meurtriers, ils verront
également le passage de la guerre de mouvement
à la guerre de position. C’est ce que vivront Genevoix
et ses camarades… Maurice Genevoix relatera
son journal de guerre à travers quatre textes,
qu’il rassemblera ensuite dans son œuvre Ceux de 14.
Ce spectacle nous raconte l’un d’eux :
la bataille des Éparges.
Vincent Barraud suit un parcours atypique qui l’entraîne de
l’École du Mime Marceau à la danse contemporaine, en passant
par la pantomime, le clown, le théâtre gestuel… Puis l’art lyrique
où il collabore aux mises en scène d’Adriano Sinivia… Il décide
de créer ses propres spectacles portés par la compagnie La Parole
du Corps : L’Étranger de Camus, Andromaque à une voix de Racine,
Papiers d’Arménie de Varoujean, Ceux de 14 de Genevoix…
Parallèlement, dans l’Essonne et plus particulièrement à Massy, il
développe des actions de création théâtrale avec des publics
éloignés de la culture ou en difficulté. De 2015 à 2018, il est en
résidence à l’Opéra de Massy, il y monte sa dernière création,
Babille, et y a créé Bastien, Bastienne de Mozart à la rentrée 2018.
En 2019, il prépare une nouvelle création, Contes et décompte de
Slimane Benaïssa, en duo avec Sylvie Mombo. Il reprend L’Étranger
de Camus qu’il emmènera dans le off d’Avignon cet été, et renoue
avec Ceux de 14 grâce à l’entrée de Maurice Genevoix et de ceux
de 14/18 au Panthéon.

Transport d’un blessé,
Les Éparges, 1915.
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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

MARDI
26 FÉVRIER
2019
9H00-17H00

AUDITORIUM / CHAMPS DE BATAILLE
| Maurice Genevoix
et Ceux de 14 |

avec David Bulle (dessinateur)
et le Service éducatif du Mémorial de Verdun

JOURNÉE RÉSERVÉE
AUX GROUPES SCOLAIRES
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Programme conçu pour 2 classes d’élèves
de l’école primaire au lycée.

Ancien combattant de la Marne et des Éparges,
écrivain, académicien et président-fondateur du
Mémorial en 1967, Maurice Genevoix s’est engagé
toute sa vie pour que la mémoire des combattants
de la Première Guerre mondiale et le sens
de leur sacrifice soient transmis et expliqués
aux générations futures.
Mobilisé comme sous-lieutenant en 1914
au 106e régiment d’infanterie, il est grièvement
blessé aux environs des Éparges (20 km au sud-est
de Verdun) en avril 1915. Réformé, il gardera toute
sa vie un bras atrophié et une main paralysée.
Dès 1916, paraît son premier récit de guerre,
Sous Verdun, suivi de quatre autres volumes, qui
s’appuie sur ses carnets de guerre rédigés au front.
Cette œuvre est rééditée par la suite sous le titre
Ceux de 14. Écrivain de talent, il a également passé
une partie de son temps libre à dessiner ses
compagnons de tranchée dans ses carnets de guerre
qui recèlent de nombreux croquis.
Le dessinateur et artiste plasticien David Bulle
a participé au tournage du téléfilm de France 3
Ceux de 14 réalisé par Olivier Schatzky en 2013,
en tant que doublure des mains de l’acteur
interprétant Maurice Genevoix, pour la réalisation
des croquis dans ses carnets. Pour se plonger
dans l’ambiance du tournage, il s’est immergé avec
l’équipe et a réalisé une importante série de croquis.
Sur le modèle des carnets de guerre, il a édité
ses dessins dans un recueil reprenant le même nom
que celui de Maurice Genevoix, Ceux de 14.
À l’occasion de l’entrée au Panthéon de Maurice
Genevoix et avec lui, de tous Ceux de 14 en 2019,
le Mémorial de Verdun propose de faire découvrir
le parcours de cet ancien combattant des Éparges,
devenu le porte-parole des anciens combattants
de la Première Guerre mondiale, dans une démarche
interdisciplinaire, à travers trois modules.

ATELIER INITIATION AU CROQUIS
AVEC LE DESSINATEUR DAVID BULLE
David Bulle partagera son expérience singulière de dessinateur lors du tournage
de Ceux de 14 en 2013 et proposera aux élèves une initiation au croquis,
à la manière des soldats de la Grande Guerre qui en usèrent dans leurs carnets,
souvenirs personnels de « leur » guerre.
Durée : 2h00
Animé par David Bulle (dessinateur)

VISITE DÉCOUVERTE
DU MÉMORIAL DE VERDUN
À travers cette visite guidée, les élèves seront invités
à mettre leur pas dans ceux des combattants
de Verdun pour comprendre l’histoire, les enjeux
de cette bataille et le quotidien des soldats au front.
Ils découvriront l’histoire du monument du Mémorial
de Verdun, fondé en 1967 par Maurice Genevoix
et d’autres compagnons anciens combattants,
au regard d’autres monuments commémoratifs
emblématiques, comme l’Ossuaire de Douaumont
à proximité du Mémorial de Verdun.
Durée : 1h30
Animée par Jérôme Dumont, enseignant d’histoire-géographie
détaché au Service éducatif du Mémorial de Verdun

VISITE DÉCOUVERTE DU SITE DES ÉPARGES
Un an avant la bataille de Verdun, de février à avril 1915, vingt mille combattants
français et allemands ont été tués, blessés ou faits prisonniers, pour la possession
d’un petit éperon, Les Éparges, position stratégique dominant la plaine de la Woëvre,
mesurant 1800 mètres de large sur 800 mètres de profondeur. Maurice Genevoix
participe avec ses hommes à ces terribles combats. Son œuvre Ceux de 14 témoigne
de l’horreur et de la détresse des hommes dans la lutte. Aujourd’hui, le site des Éparges
est ponctué de monuments dédiés aux soldats qui y ont combattu.
Durée : 2h
Animée par Nicolas Czubak, enseignant d’histoire-géographie
détaché au Service éducatif du Mémorial de Verdun
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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

Programme conçu
pour 2 classes d’élèves
de l’école primaire au lycée.

JEUDI
2 MAI
2019

9H00-17H00
AUDITORIUM / CHAMPS DE BATAILLE
| Musiques et musiciens
de la Grande Guerre |

Claude Ribouillault & Philippe Gibaux
et le Service éducatif du Mémorial

JOURNÉE RÉSERVÉE
AUX GROUPES SCOLAIRES
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Claude Ribouillault : violons, mandolines, flûtes, percussions,
chant. Ethnomusicologue, collectionneur, musicien, chanteur,
marionnettiste, bricoleur, il a participé depuis des décennies à de
nombreux projets et groupes de musiques traditionnelles. Il est
l’auteur de La Musique au fusil, ouvrage de 1996 republié par les
éditions du Rouergue en 2014.
Philippe Gibaux : violon, percussions, chant. Ancien luthier, il est
le violoniste du groupe de chants de marins Marée de Paradis. Son
action de formateur et d’animateur est bien connue dans la région
rouennaise, à travers l’association Galaor et le festival Chants d’elles,
qui invite chaque année les voix féminines et dont il est le
programmateur.
Nicolas Czubak est professeur d’Histoire-Géographie au collège
Jean Moulin, à Uckange (57). Il est enseignant détaché au Service
éducatif du Mémorial de Verdun.
Jérôme Dumont est professeur d’Histoire-Géographie au lycée
Margueritte, à Verdun (55). Il est enseignant détaché au Service
éducatif du Mémorial de Verdun.
En partenariat
avec les éditions Hortus.

Concert Violon bidon ! au Mémorial,
avec Claude Ribouillault et ses musiciens, 2016.
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Comment traduire sans pathos,
sans grandiloquence, l’humanité et la solidarité
des soldats de la Grande Guerre ?

Des documents privés jusqu’ici méconnus permettent
d’évoquer l’envol de créativité qui permit aux combattants,
des deux côtés du front, de résister à la folie : la lutherie
sauvage, celle des moyens du bord ; l’art chansonnier
du « sur l’air de » ; la pratique musicale, les concerts,
les revues…
Claude Ribouillault et Philippe Gibaux, musiciens chanteurs
accompagnés d’une marionnette, invités par le Mémorial
de Verdun pour animer cette journée thématique, évoquent
ces ambiances où l’humour et la poésie sont omniprésents.
Pour partager ces instants d’humanité, Claude Ribouillault et
Philippe Gibaux s’appuient sur des instruments académiques,
mais aussi des originaux ou des copies d’instruments fabriqués
par les soldats ; des textes inédits, écrits par les soldats
sur des airs traditionnels ou connus ; des images d’époque,
montrant la guerre, les tranchées, les morts, mais aussi
les secondes lignes, les camps de prisonniers, les soldats
alliés ou allemands dans leurs moments de fêtes, de loisirs,
notamment musicaux…
À travers cette journée pédagogique, les élèves seront invités
à découvrir les pratiques musicales des soldats pendant
la Grande Guerre à partir des textes écrits et des instruments
fabriqués et pratiqués sur le front. Ils suivront plus
particulièrement le parcours d’un musicien, agent de liaison
et brancardier à Verdun, le violoncelliste Maurice Maréchal,
à travers la visite du Mémorial et en se rendant directement
sur le champ de bataille, sur les lieux des combats.
Hommage aux poètes et compositeurs ayant combattu
à Verdun, les mélodies écrites aux alentours de Verdun
et sur Verdun, seront plus particulièrement mises en valeur
durant cette journée.
Cette journée est composée de quatre modules :
• 1 concert-spectacle
• 1 atelier fabrication d’instruments « de tranchée »
• 1 visite guidée découverte du Mémorial de Verdun
• 1 visite guidée découverte sur le champ de bataille
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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

MARDI
5 NOVEMBRE
2019
9H00-17H00

AUDITORIUM / CHAMPS DE BATAILLE
| Verdun
et la Grande Guerre
en BD |
Jean-Yves Le Naour & Marko
et le Service éducatif du Mémorial

JOURNÉE RÉSERVÉE
AUX GROUPES SCOLAIRES
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Programme conçu
pour 2 classes d’élèves
de l’école primaire au lycée.

À la suite du Salon du Livre d’Histoire de Verdun
et à l’approche de l’entrée au panthéon de « Ceux
de 14 » le 11 novembre 2019, 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 bandedessinée, à travers une rencontre avec les auteurs
et un atelier autour de la BD, des visites guidées
du Mémorial de Verdun et un parcours découverte
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 (Bamboo Édition),
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.

Verdun – Bamboo Édition – Le Naour, Marko et Holgado
Jean-Yves Le Naour, né en 1972 à Meaux (Seine-et-Marne), est
historien, docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre
mondiale et de l’histoire du XXe siècle. Il est l’auteur de plusieurs films
documentaires portant sur la Grande Guerre et sur le XXe siècle. Deux
de ses essais ont reçu un prix : L’Affaire Malvy a remporté le prix
Henri Hertz 2008, Les Soldats de la honte, le Grand-Prix du livre
d’histoire Ouest-France-Société Générale 2011 ainsi qu’une seconde
distinction : le prix de l’Académie de Médecine Jean-Charles Sournia
qui récompense « un travail original récent consacré à l’histoire de la
Médecine ». La bande dessinée La Faute au Midi a quant à elle reçu
le prix Jean Tourette de l’Académie de Marseille en 2014. Les prix du
public ont été décernés aux films : Le Procès du viol et Corée, nos
soldats oubliés, au festival international de Pessac (2013)et au Fipa
(2016). Il est le scénariste de la bande dessinée Verdun, parue en
2016 aux éditions Bamboo – Grand Angle.

Marc Armspach, dit « Marko », né à Bordeaux en 1969, est un
dessinateur de bande dessinée, notamment de la série Les Godillots
aux éditions Bamboo. Depuis 1989 où il entre dans les Studios Ellipse
(Paris) pour travailler sur la série Babar, il ne cesse de monter et de
réaliser des projets, que ce soit en dessin d’animation, en illustration
ou en bande dessinée. Tout commence en 2001 avec l’Agence Barbare,
série de quatre tomes scénarisée par Olier, collaborateur qu’il ne
quittera plus pour signer en 2011 la série Les Godillots, toujours chez
le même éditeur, Bamboo. Cette nouvelle série trouve tout de suite son
public et devient une référence dans la BD jeunesse historique de la
Grande Guerre. L’année 2011 signe également la rencontre avec le
couple de scénaristes Béka avec lesquels il débute le travail sur la
série Géo BD aux éditions Dargaud, en collaboration avec le magazine
Géo. Par ailleurs, Marko a participé au tournage du film documentaire
Sous les Bulles de Maiana Bidegain qui dévoile les dessous de la BD.
Il est aussi, avec Holgado, dessinateur de la bande dessinée Verdun,
scénarisée par Jean-Yves Le Naour, dont le premier tome est paru en
2016 aux éditions Bamboo.
Nicolas Czubak est professeur d’Histoire-Géographie au collège
Jean Moulin, à Uckange (57). Il est enseignant détaché au Service
éducatif du Mémorial de Verdun.
Jérôme Dumont est professeur d’Histoire-Géographie au lycée
Margueritte, à Verdun (55). Il est enseignant détaché au Service
éducatif du Mémorial de Verdun.

Atelier « Verdun et la Grande Guerre en BD »
avec Jean-Yves Le Naour et Marko, salle pédagogique, 2016.
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| MOOC |

Visuel du MOOC 1

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
François Cochet
Professeur émérite des Universités en Histoire contemporaine.
Spécialiste de la captivité de guerre, des représentations militaires
et de l’expérience combattante à l’époque contemporaine. Membre
du Conseil d’orientation scientifique du Mémorial de Verdun.
Antoine Prost
Professeur émérite des Universités en Histoire contemporaine.
Président du Conseil scientifique de la Mission du Centenaire.
Président du Conseil du d’orientation scientifique du Mémorial de
Verdun.
Julie d’Andurain
Professeur des Universités en Histoire contemporaine à l’Université
de Lorraine.
Rémy Porte
Lieutenant-colonel, Docteur et HDR en Histoire. Il est référent
« Histoire » pour l’armée de terre.
Michaël Bourlet
Commandant. Officier détaché dans l’Education nationale.
Franck Meyer
Enseignant d’Histoire-Géographie au lycée Margueritte. Membre
du Conseil d’orientation scientifique du Mémorial de Verdun.
Nicolas Czubak
Enseignant d’Histoire-Géographie, détaché au Mémorial de Verdun,
membre du Service éducatif et du Conseil d’orientation scientifique
du Mémorial de Verdun.
Jérôme Dumont
Enseignant d’Histoire-Géographie, détaché au Mémorial de Verdun,
membre du Service éducatif et du Conseil d’orientation scientifique
du Mémorial de Verdun, il est l’instigateur du MOOC.

Le Service éducatif du Mémorial de Verdun,
sous le haut patronage de François Cochet,
Professeur émérite des Universités, et en partenariat
avec l’Université de Lorraine, a conçu dans le cadre
du Centenaire de la Grande Guerre, un MOOC
(Massive Open Online Course) en trois volets.
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 à partir de cours vidéo
réalisés par des historiens et des spécialistes et
s’appuie sur de nombreuses cartes, photographies,
archives filmées, et sur de nombreux documents
explicatifs d’accompagnement.
La totalité des cours des trois MOOC sera
prochainement consultable en ligne.
Plus d’informations à venir
sur www.memorial-verdun.fr

MOOC 1
Sur les pas des combattants de Verdun : 1916-2016
Vous vous voulez en savoir plus sur l’Enfer de Verdun : Quel était l’objectif poursuivi par l’état-major
allemand lorsqu’il décide de passer à l’offensive ? Pourquoi un tel acharnement dans la lutte ? Quelles
étaient les conditions de vie sur le champ de bataille ? Pourquoi la bataille de Verdun symbolise-t-elle
tant l’horreur des combats de la Première Guerre mondiale ? Pourquoi a-t-elle une place si particulière
dans l’Histoire franco-allemande ?

MOOC 2
Verdun 1917-1918 : batailles oubliées ?
Français, Allemands et Américains dans la tourmente
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 ? A 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 ?

MOOC 3
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 ?
Une nouvelle session de ce MOOC sera proposé à l’automne 2019 sur la plate-forme de France
Université Numérique [FUN] : www.fun-mooc.fr. Inscription gratuite.

Visuels des MOOC 2 et 3
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| Application numérique |

| Livret-jeu enfants |
À PARTIR DE 7 ANS
Chausse tes godillots
Réalisé en partenariat avec les éditions Bamboo et les auteurs de la bande-dessinée Les Godillots,
le livret-jeu Chausse tes godillots est un support ludique et pédagogique de visite destiné aux enfants
à partir de 7 ans. En famille, les enfants découvrent l’exposition permanente et la bataille de Verdun
aux côtés de Bixente, jeune héros de la série Les Godillots et de ses amis soldats. Chaque activité, liée
à un espace du parcours, fait appel à leur sens de l’observation, de la déduction et à leur imagination.
Ce livret offre une visite riche en découvertes et place la bataille de Verdun à la portée des plus jeunes.
Tarif : 2 €

8-12 ANS

Capture d’écran de l’application numérique.
Dessins extraits de la bande-dessinée Les Godillots, Olier et Marko, Bamboo Édition.

Dessins extraits de la bande-dessinée Les Godillots,
Olier et Marko, Bamboo Édition.

Reporter de guerre à Verdun
Le Mémorial de Verdun propose 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 « sérious 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.
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| Les visites aux Éparges |

| Le « Musée de plein air » |

Vues aériennes de la crête des Éparges :
le Point X et entonnoirs de mine autour du Point C.

Le Service éducatif du Mémorial de Verdun propose de découvrir et d’exploiter le site des Éparges,
un très bon exemple intégrateur pour l’étude de la Première Guerre mondiale dans les programmes
scolaires, à travers trois dispositifs pédagogiques :

Les Éparges, un exemple de violence de masse
exercée contre les combattants
Dans le cadre du programme d’Histoire de troisième, la bataille des Éparges, annonciatrice de celle
de Verdun, constitue un bon exemple de la violence de masse qui caractérise ce conflit. En outre,
le site permet d’aborder le contexte géopolitique de l’avant-guerre ainsi que les différentes phases
de la Première Guerre mondiale.

L’expérience combattante dans la guerre totale
Dans le cadre du programme d’Histoire de première, outre les aspects développés ci-dessus,
la visite s’axe sur l’expérience combattante dans la guerre totale en abordant les témoignages
des soldats français et allemands ayant combattu sur ce site.

Les classes Genevoix
Le dispositif interdisciplinaire Histoire-Lettres modernes des « classes Genevoix » propose d’aborder
le premier conflit mondial à travers l’œuvre de Maurice Genevoix, Ceux de 14. Il permet de confronter
les points de vue historique et littéraire, en emboitant les pas de l’écrivain sur la crête des Éparges,
notamment lors des assauts de février 1915. Le parcours s’appuie sur des panneaux explicatifs
présentant le contexte historique ainsi que différents passages de l’ouvrage de l’auteur.
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Visite « Musée de plein air » au bois des Caures, 2016.

En complément de la visite du Mémorial, le Service éducatif propose de découvrir le champ de bataille
à travers le « Musée de plein air ». Autour du Mémorial, de nombreux ouvrages de fortification existent
encore et sont préservés depuis maintenant 100 ans. Même si la nature a repris ses droits, avec
notamment la forêt qui domine cet espace, les cicatrices de la bataille de Verdun restent bien visibles.
Le Musée de plein air permet d’appréhender le champ de bataille, à hauteur d’hommes, sous un angle
original et pluridisciplinaire, à travers trois parcours différents :
• Fleury-devant-Douaumont, l’abri des 4 cheminées et l’ouvrage fortifié de Froideterre
dans la tourmente du 23 juin 1916
• les combats autour du fort de Vaux (1er-7 juin 1916)
• Fleury-devant-Douaumont et le fort de Souville lors de la dernière grande offensive allemande
(11-12 juillet 1916).
Chaque parcours se termine par la présentation de l’Ossuaire de Douaumont.
Différentes offres adaptables, sont proposées aux scolaires en visite au Mémorial de Verdun :
• Visite guidée du Mémorial + Visite thématique aux Éparges / Tarif par élève : 6,50 €
• Visite guidée du Mémorial + Musée de plein air / Tarif par élève : 6,50 €
• Visite guidée du Mémorial + Visite thématique aux Éparges + Musée de plein air / Tarif par élève : 6,50 €
• Visite guidée du Mémorial + Atelier thématique en salle pédagogique / Tarif par élève : 4 €
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Crédits :
Les photographies d’archives sont : © Mémorial de Verdun. Les photographies de portraits sont : © Droits réservés. Les photographies d’objets et de la muséographie du Mémorial sont :
Collection Mémorial de Verdun-photographie © Mémorial de Verdun / Pierre Antoine. Exceptions faites des visuels suivants : p. 5 : Sabre du général de Castelnau ; Fanion de commandement
du lieutenant-colonel Driant : Collection Mémorial de Verdun-photographie © Mémorial de Verdun | p. 8 : Emmanuelle Bertrand jouant sur un fac-similé du « Poilu » © José Correa |
p. 9 : Anne Le Bozec et Alain Meunier © David Santini | p. 11 : Monseigneur Ginisty lors d’une cérémonie commémorative à l’Ossuaire de Douaumont © Fondation Ossuaire de Douaumont
| p. 12-13 : Ossuaire de Douaumont © Fondation Ossuaire de Douaumont | p. 14 : Cimetière militaire de Revigny (Meuse), cérémonie du 24 septembre 1916 © Coll. part. | p. 16 : Maurice
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Douaumont | p. 31 : Performance de Marie Guérin à l’HKV de Berlin © Stéphan Talneau | p. 32-33 : Photos d’archives © La contemporaine| p. 34 : Photo extraite du film Le Drapeau de
l’humanité © CICR | p. 38-39 : Frédéric Fogacci © Fondation Charles de Gaulle ; Charles de Gaulle pendant la Grande Guerre © Mémorial Charles de Gaulle | p. 43 : La Grande Illusion
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Mémorial de Verdun
1, avenue du Corps-Européen
BP 60048 – Fleury-devant-Douaumont
55101 Verdun Cedex
+ 33 (0) 3 29 88 19 16
Info@memorial-verdun.fr

Tarifs des manifestations culturelles :
Toutes les activités culturelles sont gratuites excepté :
Exposition temporaire seule : plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €
Journées thématiques : 5 €
Le règlement s’effectue sur place, le jour de l’activité.
Autres tarifs et détails sur : www.memorial-verdun.fr

Ouvert tous les jours
et accessible aux personnes à mobilité réduite

Réservation :
La réservation est conseillée pour participer aux activités culturelles :
En ligne sur : www.memorial-verdun.fr
Par téléphone : + 33 (0) 3 29 88 19 16
Par courriel : evenement@memorial-verdun.fr

Tarifs d’entrée
Plein tarif : 11 €
Tarif réduit : 7 € (Enfants 8-16 ans, étudiants, militaires, demandeurs d’emploi)
Forfait famille (2 adultes et 1 enfant de 8-16 ans) : 25 €
Gratuit pour les moins de 8 ans
PASS Champ de bataille :
5 sites : Mémorial de Verdun, Ossuaire de Douaumont, Fort de Douaumont,
Fort de Vaux, Citadelle souterraine de Verdun
PASS Adulte (à partir de 16 ans) : 28 € (au lieu de 34 €)
PASS Enfant (8-16 ans) : 15 €

Le Mémorial de Verdun c’est :
1800 m2 d’exposition permanente / 175 m2 d’exposition temporaire / un
auditorium de 120 places / une salle pédagogique de 30 places où des activités
sont proposées par les enseignants du Service éducatif pour les scolaires ainsi
que des ateliers tous publics / des manifestations culturelles variées pour tous
publics / un centre de documentation comprenant 8000 ouvrages ; ouvert à
tous et accessible sur rendez-vous (www.documentation.memorial-verdun.fr)
/ une librairie-boutique / une vue panoramique sur le champ de bataille
Actualités sur www.memorial-verdun.fr

Conception et réalisation graphique : Robaglia Design,
Antoine Robaglia assisté de Nathalie Bigard
Impression : Cavaprint

7millions!
LES SOLDATS PRISONNIERS

MÉMORIAL
DE VERDUN
CHAMP DE
B ATA I L L E

+ 33 (0)3 29 88 19 16
info@memorial-verdun.fr

www.memorial-verdun.fr
1, avenue du Corps européen
55 100 Fleury-devant-Douaumont

ROBAGLIA DESIGN / Photographies : en haut, guerre 1914-1918. Darmstadt. Camp de prisonniers de guerre.
Vue des baraques © ARCHIVESCICR (DR) V-P-HIST-E-05289 ; en bas, prisonniers allemands dans la Somme
ROBAGLIA DESIGN
©Edouard Brissy/collection Létant

DANS LA GRANDE GUERRE

Jeunes et vieux,
amis, ennemis réconciliés,
puissent-ils emporter de ces lieux,
au fond d’eux-mêmes,
une notion de l’homme qui
les soutienne et les assiste ! …
Puisse la lumière qui va veiller ici
les guider enfin vers la Paix !
Maurice Genevoix, discours inaugural, 17 septembre 1967

