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 réalisée en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), s’élargira sur la
présentation de l’activité du CICR auprès des prisonniers depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Mercredi 26 juin - 9h-20h
JOURNÉE D’ÉTUDE - Les soldats prisonniers dans la Grande Guerre, avec François Cochet, Daniel
Palmieri, Édith Desrousseaux de Medrano, Marie-Pascale Prévost-Bault, Marie Guérin et Anne Kropotkine

Mercredi 26 juin - 18h30-20h
PERFORMANCE SONORE - Recorded songs don’t ever die, avec Marie Guérin et Anne Kropotkine
Jeudi 19 septembre - 18h
CINÉ-DÉBAT - Le Drapeau de l’humanité (1942), réalisé par Kurt Früh, avec Marina Meier
Dimanche 22 septembre - 11h
VISITE GUIDÉE - 7 millions ! Les soldats prisonniers dans la Grande Guerre
Vendredi 4 octobre - 18h
CONFÉRENCE - De Verdun à Wülzburg, la captivité du capitaine Charles de Gaulle pendant la
Première Guerre mondiale, avec Frédéric Fogacci
Jeudi 17 octobre - 18h
CINÉ-DÉBAT - La Grande Illusion (1937), réalisé par Jean Renoir, avec Clément Puget
Dimanche 10 novembre - 17h
CONCERT - Quatuor à cordes dans un camp de prisonniers, avec Ken Sugita (violon), Paul Mayes
(violon), Ermengarde Aubrun (alto) et David Smolarski (violoncelle)
Ces manifestations sont gratuites (réservation conseillée).

Retrouvez toute notre actualité sur

www.memorial-verdun.fr
+33 (0)3 29 88 19 16
1, Avenue du Corps Européen
BP 60048 - Fleury-devant-Douaumont
55101 Verdun Cedex
info@memorial-verdun.fr

Suivez-nous !

7 millions ! Les soldats prisonniers dans la Grande Guerre
Journée d’étude - Mercredi 26 juin

En partenariat avec le Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
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.

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

9H30-1OH15
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
transforrnation 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.

Guerre 1914-1918. Allemagne, camp de prisonniers de Holzminden. L’avenue centrale du camp. © V-P-HIST-03543-03 / ARCHIVES CICR (DR)

11h30-12h30
Visite guidée de l’exposition temporaire

Avec François Cochet, Daniel Palmieri et Édith Desrousseaux de Medrano

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 sddats français prisonniers en Allemagne
: un séminariste, Maxime Bourrée, et un journaliste, André Wamod (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 dimemion 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.

15h15-16h00
Le long retour : les rapatriements de prisonniers de guerre, 1918-1922
Avec Daniel Palmieri

Les rapatriements de prisonniers russes et austro-allemands 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.

16h15-17h15
Les évolutions de la captivité de guerre dans les grands conflits du XXème 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 confits.
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.

18h30-20h
Recorded songs don’t ever die (2018)

Performance de Marie Guérin (artiste sonore), suivie d’une présentation du projet de recherce 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,
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

		

François Cochet, agrégé et docteur en histoire, longtemps Professeur des universités à l’université
de Metz puis de Lorraine-Metz, est spécialiste de l’expérience combattante de 1870 à nos jours, de
la captivité de guerre, et de la mémoire des guerres. Il a développé un master « Politique et Conflits
» à l’Université de Metz. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de références sur la Grande Guerre.
Parmi les derniers : Français en guerres, 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 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.

Commande de l’Ambassade de France en Allemagne avec le soutien de l’Institut français d’Allemagne et de la Mission du Centenaire

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 Des Hommes, un lieu, des objets. Histoire et renaissance du
Mémorial de Verdun en 2016, 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.

Performance de Marie Guérin à l’HKV de Berlin © Stéphan Talneau

Née en 1980, Marie Guérin,
artiste sonore française (Prix
Banc d’essai INA-GRM 2013 ;
Prix Sacem Musique Concrète en
2015, Brouillon d’un rêve et bourse
Gulliver 2018, Prix Phonurgia Nova
– Archives de la Parole 2018),
manipule, en live et en studio, pour
la scène et pour la radio (France
Inter, France Culture, Nova,
Deutschlandradio Kultur, France
Musique, Radio Campus, Kontakte 2017 – Biennale de musique
électroacoustique et d’art sonore, Radiophonic spaces, etc.)
des prises de sons et des archives radiophoniques, ces traces
laissées sur les ondes par des « fantômes hertziens ». Mélange
de voix, de textures, de grains, de sons anecdotiques, son travail
questionne le patrimoine sonore, ses supports et les traces
laissées sur ces supports; sa musique transite de la grammaire
radiophonique à la musique concrète, de la poésie documentaire
à l’électroacoustique.

Fortement inspiré par l’histoire,
le patrimoine et la Russie, le
parcours d’Anne Kropotkine se
construit avec le son : créations
sonores dans l’association
Micro-sillons,
documentaires
à France Culture (La Fabrique
de l’Histoire, L’Atelier de la
création), webradio à l’Université
Bretagne Loire /France Culture
conférences, installation sonore
Les Passagers du son 1 et 2 (Un été au Havre 2017 et Un été
au Havre 2018) et parcours sonore (Détours aux tours, Vallée
de la Vilaine), collaborations avec des chercheurs (ANR : Les
crimes de guerre nazis dans le prétoire en Europe centrale et
orientale 1943- 1991), conférences et ateliers de création sonore
et radiophonique au collège, à l’Université ou lors de formations
diverses. Elle a co-créé en 2012 à Rennes le collectif artistique de
création sonore Micro-sillons dont elle assure la coordination. Au
sein de cette association, elle a notamment participé à la création
sur la Première Guerre mondiale Les sons de l’arrière (Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine).

Directeur technique, ingénieur spécialisé dans les interfaces innovantes et les dispositifs interactifs. Maël Teillant travaille dans le
spectacle vivant, les arts plastiques pour concevoir des applications logicielles et matérielles à partir d’intentions artistiques nécessitant
une réflexion technologique. Il imagine des dispositifs au sein de créations lumière, plateau, son, le plus souvent interactives. Il a suivi une
formation universitaire dans la physique puis dans l’électronique et terminé mon cursus dans un laboratoire de Recherche & Développement
(France Télécom R&D). Il travaille aujourd’hui pour des compagnies de spectacles vivant où il assure notamment la direction technique de
projets et de plasticiens pour qui il développe des solutions technologiques. Il aime également collaborer avec des compagnies de danses
contemporaines ou de théâtre en création ou en tournée pour assurer la régie numérique et la régie générale.

Guerre 1914-1918. Italie, prisonniers autrichiens. © V-P-HIST02540-11A /ARCHIVES CICR (DR)

1914-1918, Soldats allemands prisonniers dans un camp de transit
français. Lieu inconnnu. © Collection Mémorial de Verdun

Prisonniers allemands conduits hors du champ de bataille par
des soldats français. Vers 1916-1918. Lieu inconnu. © Collection
Mémorial de Verdun

1916-1918. Soldats français prisonniers dans un camp de transit
allemand. Lieu inconnu. © Collection Mémorial de Verdun

En Meuse, vers 1916. Une colonne de prisonniers allemands
marche sur le regard et la surveillance de soldats français. ©
Collection Mémorial de Verdun

Tirailleur sénégalais capturé par des soldats allemands le 4
septembre 1916, probablement en Meuse. © Collection Mémorial
de Verdun

L’association Micro-sillons est un collectif artistique de création sonore fondé à Rennes en 2012.
Création - diffusion - médiation - recherche - constituent les principaux axes et moyens mis en œuvre par le collectif pour explorer
le monde sonore et en partager l’écoute.
Ses membres développent des écritures sonores dans une approche qui va du paysage sonore à la fiction en passant par la
création documentaire. Ils mènent des projets artistiques de création dans une relation privilégiée avec les archives, le patrimoine
et la mémoire et dans une volonté de transmission sensible du passé à un large public.

1918, Palestine. Groupe de 600 prisonniers turcs et allemands en mains britanniques. Library of Congress, Prints & Photographs Division LC-DIG-matpc-02265

