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Nous sommes très heureux
d’aborder le centenaire
de la bataille de Verdun à
l’occasion de notre dixième
numéro. Eh oui, dix numéros,
déjà ! Nous vous remercions
par Jean-Christophe Ponot, de votre fidélité et de vos
président de la Société des
encouragements à poursuivre
Amis du Musée.
notre travail. Cela nous touche
beaucoup. Dans ce numéro, vous trouverez, entre autres,
un dossier spécial sur Verdun permettant de comprendre les
enjeux de cette bataille à la lumière des dernières recherches
historiques et, une fois encore, de mettre à mal les mythes
historiques.

Salon de la jeuneSSe
de Meaux
Les 23 et 24 janvier derniers, la
SAM2G a participé au Salon de la
jeunesse organisé par la ville de
Meaux. Ce fut l’occasion de faire
public et d’initier les volontaires au
jeu d’histoire à travers une partie
de notre jeu, « Croix de Guerre ».
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découvrir l’association à un large
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au sommaire
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Une vie dans la
guerre, le destin
d’un héros, Joseph
Gallieni.

Conférence
« Dardanelles » pour
l’université Inter-âges
Le 12 février dernier, l’Université
inter-âges de Meaux accueillait
notre historien Sylvain Ferreira
pour sa conférence sur l’expédition française aux Dardanelles,
sujet sur lequel il a publié un
ouvrage en octobre 2015. Devant
plus de 40 personnes conquises,
il a évoqué la mémoire des « Dardas » et leur sacrifice. Prochain
rendez-vous, le mercredi 4 mai
à 18h, à Meaux (salle Rapin, cité
administrative), pour une conférence sur le Corps expéditionnaire
portugais dans la Grande Guerre.
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DOSSIER
Verdun 1916 :
voyage au bout de l’enfer
La place forte,
le roman de Driant.
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Paris sous les bombes
23 mars - 9 août 1918.

actus

Fête aérienne
du centenaire
Comme en 2014, l’association
« Les ailes du pays de Meaux »
vous convie au grand meeting
aérien pour célébrer le centenaire à l’aérodrome de
Meaux-Esbly les 22 et 23 mai
prochains. Au programme,
des démonstrations en vol
d’appareils de la Grande
fleuron de l’aviation française
moderne.

© Yann Mathias

Guerre, mais aussi du Rafale,

Week-end « Histoire vivante »
Samedi 16 et dimanche 17 avril, 9h30 à 18h
La SAM2G et les associations de reconstituants vous proposent de
découvrir un campement d’époque au pied du Musée : soldats en
uniforme, véhicules d’époque, cuisine du poilu… Des animations à vivre

© Ailes du Pays de Meaux

en famille tout au long du week-end !

86 000

visiteurs au musée de la Grande Guerre en 2015
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au sommaire
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Nouvelles pièces majeures
au Musée de la Grande Guerre.
© BD Biggles
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HANDICAP ET MUSÉE : L’ÉNERGIE ET LA VO
L’accessibilité est une priorité pour notre musée et de nombreux outils ont été
créés afin de répondre à la curiosité intellectuelle de tous. D’ambitieux projets
sont déjà mis en place en ce début d’année 2016.
et tissant des liens solides entre

la question de l’accessibilité
d’un musée aux personnes
en situation de handicap, on pense

le musée et des représentants du
monde du handicap.

très vite aux normes prévues par
la législation. Mais rendre un lieu
accessible physiquement ne suffit
pas : l’accessibilité intellectuelle des
collections doit être au centre des
préoccupations.

Toujours plus !
Des outils pour améliorer
l’accessibilité

Cette volonté, nous la retrouvons
inscrite dans le Projet Scientifique et Culturel. Avec cette ligne
de conduite, le Musée continue
de développer des actions et des
outils adaptés, améliorant ainsi son
accessibilité générale et son offre
culturelle, autant au sein du Musée
qu’hors les murs. Les projets et
partenariats se sont développés,
occasionnant de belles rencontres
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Ce développement a mis en
lumière de nouveaux besoins. Pour
y répondre, l’équipe du Musée
a créé, grâce au mécénat de
la Caisse d’Épargne, la malle
multisensorielle. Régulièrement
employée par les médiateurs au
sein des collections et dans toutes
leurs actions hors les murs. Elle
a notamment été utilisée lors
d’interventions auprès de l’Institut
national des jeunes sourds ou avec
des groupes de visiteurs mal et non
voyants. Son utilisation dépasse
largement le cadre du handicap :

© Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux

B

ien sûr, lorsque l’on aborde

© Eric Monbel

Les principales
activités du Musée
de mars à juin 2016.

La guerre à distance,
Éric Monbel, ou « comment
l’Histoire s’immisce dans
la peinture actuelle ».

29
30

Projet SAM2G : un site dédié
au centenaire de Verdun.
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OLONTÉ
le public du champ social, les
élèves en difficulté scolaire, le très
jeune public, etc. Mais nous ne
nous arrêtons pas là ! Pendant l’année 2015, le Musée s’est équipé de
boucles magnétiques à destination
des personnes malentendantes,
pour audioguides et l’accueilbilletterie, ainsi que de loupes
éclairantes grossissantes et électroniques pour le public malvoyant.

Mettre en commun
nos énergies, améliorer
nos actions et estomper
les différences
Ce souci d’adaptation nécessite de
nombreux moyens, tant humains,
financiers que matériels.
C’est pourquoi le Musée a choisi de
concentrer chaque année l’énergie
de l’ensemble de ses services

en 2015 à l’accès du Musée au
public sourd et malentendant,
donnant une impulsion à la mise
en place de visites pour les sourds,

pation nous aide à mieux intégrer
le handicap dans l’ensemble des
actions culturelles et pédagogiques
du musée, pour la préparation en

mais aussi à la sensibilisation du
personnel autour des besoins
spécifiques liés à ce handicap.

amont des expositions temporaires
et pour la recherche de mécènes
nécessaires pour aider nos projets
à se concrétiser.

En 2016, c’est autour du handicap
visuel que nos attentions convergeront, avec d’ambitieux projets
de mise en accessibilité. L’antici-

MÉLANIE MESSANTBAUDRY

Les rendez-vous adaptés de 2016
Visites LSF
Dimanche 27 mars, 15h
Dimanche 19 juin, 15h
Samedi 17 et dimanche
18 septembre, 11h
Dimanche 18 décembre, 14h30

Visites tactiles
Dimanche 27 mars, 11h
Samedi 22 octobre, 14h30
Contact : handicap.m2G@meaux.fr
01 83 69 05 65

autour d’une famille de handicap.
Les moyens ont été consacrés
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LE MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE AU CŒUR
Avant même son ouverture, le Musée de la Grande Guerre s’était rapproché du
réseau des musées et mémoriaux des conflits contemporains (MMCC pour les
initiés !), pour aujourd’hui en faire pleinement partie, avec quelques 80 autres
établissements.

C

réé en 2006, ce réseau
est animé par la Direction
de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du
ministère de la Défense. Il comprend bien évidemment les musées et mémoriaux gérés directement par le ministère, mais aussi
tous les musées associatifs et de
collectivités territoriales qui
traitent de la guerre de 1870, des
deux conflits mondiaux et des
conflits d’après 1945.
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permettant ainsi de faire découvrir les lieux de mémoire au plus

née a été rythmée par des tables
rondes et des débats sur les

la dynamique du tourisme
de mémoire

grand nombre. En octobre 2015,
au cours du séminaire qui s’est
tenu au Musée de la Guerre
de 1870 et de l’Annexion à

enjeux économiques, financiers
et touristiques des sites de
mémoire.

Les objectifs sont de permettre
à ces différents équipements de

Gravelotte, le musée de la Grande
Guerre est intervenu pour pré-

éléments de réponse et des
solutions

développer des synergies communes, de se connaître et de

senter sa démarche muséographique au service du discours

s’ancrer dans la dynamique du
tourisme de mémoire, associant
ainsi les enjeux d’une mémoire
nationale aux enjeux du développement des territoires. Trois à
quatre séminaires professionnels

historique. Au mois de décembre
dernier, trois jours de séminaire
à Lyon ont permis de découvrir
le fonctionnement du Mémorial
de la prison de Montluc, du Centre
d’histoire de la Résistance et de

Ce partage d’expériences est la
force du réseau qui permet à
chaque lieu de confronter aux
autres ses propres probléma-

ont lieu chaque année dans des
régions de France différentes,

la déportation et de la Maison
des enfants d’Izieu. Chaque jour-

tiques. Selon la taille ou le statut
de l’équipement, les difficultés
sont différentes, mais l’échange
peut apporter des éléments de
réponse et des solutions. Car il ne
faut pas oublier qu’avant d’être

actus

l’objet du mois

différents les uns des autres,
les lieux de mémoire partagent
les mêmes valeurs citoyennes
et républicaines, que la charte
d’éthique du réseau résume ainsi :

© Musée de la Grnade Guerre du pays de Meaux / Yannick Marques

R DU RÉSEAU

Nénette et Rintintin

• Une transmission de l’histoire
et de la mémoire des conflits
contemporains ;
• Une participation au développement d’une société capable de
réflexion ;
• Une garantie de l’esprit des
lieux et de leur respect ;
• Des informations conformes à
la déontologie de l’historien et
dans une démarche scientifique ;
• Des dispositifs de médiation et
un volet pédagogique adaptés
aux sites.
Une démarche dans laquelle
s’inscrit pleinement le Musée de
la Grande Guerre.

D

’abord conçus par
Francisque Poulbot
comme des personnages en porcelaine, Nénette

bonheur aux poilus ou aux
civils exposés aux bombardements, comme ceux qui ont
touché Paris au printemps

et Rintintin se transforment
durant la Grande Guerre en
de petites poupées de laine
à l’aspect enfantin et aux

1918. Ces Nénette et Rintin-

couleurs chatoyantes. En
France, leur succès populaire
est immense. Faciles à
réaliser et bon marché,
elles sont offertes comme
des fétiches, sorte de porte-

tin aux allures de chapelet
deviennent à cette époque
le symbole du couple amoureux
parisien qui échappe aux
bombes des gothas ou, plus
globalement, le symbole de
l’union entre l’arrière et le
front.

HÉLÈNE PEVERI

MICHEL ROUGER
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GALLIENI,
RECOURS GAGNANT
Avril 1914. Le feu couve en Europe, mais le conflit
n’est pas encore déclaré. Joseph Gallieni prend sa
retraite, après une très riche carrière militaire.
Pourtant, au printemps 1916, voilà tout juste cent
ans, il sera salué, au cours d’obsèques nationales,
comme l’un des plus grands héros français de la
Première Guerre mondiale…
clés des opérations menées par la
France sur le continent. En 1892,

Garonne, Joseph Gallieni,
fils d’officier, embrasse lui-même

fraîchement promu colonel, il
prend la direction de l’Indochine,

très vite la carrière militaire. Après
avoir intégré Saint-Cyr en 1868, il
est nommé sous-lieutenant dans
l’infanterie de marine en 1870. Ses
premiers pas sous les drapeaux se
font donc en plein conflit francoallemand, dans lequel il est immédiatement plongé : blessé et emprisonné, il passe six mois en captivité
avant d’être libéré. Deux ans plus
tard, son parcours prend un nouveau visage, celui de la colonisation. Tout en gravissant avec brio
les échelons de la hiérarchie, il devient rapidement l’un des hommes
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nommé Gouverneur
militaire de

PariS, il a

Pour miSSion d’aSSurer
la défenSe de la caPitale.

pour commander le 3e régiment
de tirailleurs tonkinois. Enfin, son
dernier périple le mènera à Madagascar, dont il devient gouverneur
général de 1896 à 1905. Là-bas,
il aura pour mission de contrer
la montée des manifestations
anticolonialistes. Ce qu’il fera en

© L’Illustration

N

é le 24 avril 1849 dans une
petite commune de Haute-

Inauguration de la statue du maréchal Ga
de l’anniversaire de la victoire de la Marne
carrefour de Trilbardou, RN3)

une vie

dans la Guerre

utilisant la méthode forte, de
l’instauration du travail forcé des
indigènes à une répression qui
aurait fait, selon les bilans, entre
1 000 000 et 700 000 morts… De

En avril 1914, Gallieni quitte donc
l’armée, au terme d’une très riche
carrière… avant d’être rappelé fin
août, lorsque le conflit mondial se
déclenche.

retour en métropole en 1905,
Gallieni gravite dans les très hautes
sphères militaires, jusqu’à être

Le sauveur de Paris

pressenti pour devenir commandant en chef de l’armée française
en 1911. Mais à trois ans de la
retraite, il met en avant son âge et
une santé fragile pour renoncer et
laisser la place à Joffre.

Nommé gouverneur militaire de
Paris, il a pour mission d’assurer
la défense de la capitale. La suite
appartient à l’Histoire, avec notamment l’épisode des taxis parisiens,
qu’il réquisitionne afin de faciliter
l’acheminement des renforts lors
de la bataille de la Marne. Nommé
ministre de la Guerre en octobre
1915, il ne reste en poste que
quelques mois : en conflit avec
Joffre, il démissionne en mars
1916. Le 27 mai de la même
année, il meurt des suites d’une
intervention chirurgicale. Lors
de ses obsèques nationales,
Georges Clemenceau lui rendra un hommage vibrant : « Le

llieni, à l’occasion
(le 7 septembre 1924,

viendra des jugements et sa
mémoire peut attendre avec
tranquillité l’avenir. » Et dès
1921, Joseph Gallieni obtint à
titre posthume la distinction
de maréchal.…

© Domaine

publique

général Gallieni est le véritable
sauveur de Paris. […] L’heure

XAVIER GILLET
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PARIS BOMBARDÉ
Du 23 mars au 9 août 1918, Paris est touché par le bombardement de canons
à longue portée. Cet événement, qui prend place dans le cadre de la dernière
grande offensive allemande, marque l’opinion publique par son caractère
exceptionnel et fortement symbolique.
Quelques faits :
Le 23 mars, une série d’obus
tombent à intervalles réguliers
sur Paris. On pense d’abord à une
attaque aérienne ou à un enfoncement du front de l’Aisne, mais les
journaux confirment le maintien du
front à une centaine de kilomètres
de la capitale. L’hypothèse d’un
canon à longue portée émerge,
étayée par l’analyse des débris. Les
jours suivants, le site de Crépy-enLaonnois est identifié et le canon
entr’aperçu. Il s’agit en réalité une
série de canons Krupp et Skoda, pesant plus de 750 tonnes, avec des
tubes de 34 mètres de long, tirant
des obus de 210 mm à 240 mm…

et un surnom de la part des ouvriers
de l’usine, Lange Friedrich, « Frédéric le long », en hommage au fondateur Friedrich Krupp.

Le drame de Saint-Gervais
Le 29 mars, pendant la messe du
Vendredi saint, un obus traverse la
nef de l’église Saint-Gervais-SaintProtais, qui s’effondre sur la foule, faisant plus de 90 morts et 70 blessés.
L’attaque d’un lieu saint lors d’une

devenue une ville du
front,
PlaieS

PariS PanSe SeS
(256 mortS et leS

625 bleSSéS) et fait face

La Grosse Bertha ?
© Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux

La véritable Grosse Bertha est un
obusier de grand calibre, mais ne

Couverture du journal anonyme
d’un Parisien pendant
le bombardement.
10

tirant qu’à une portée de 14 km.
Les Allemands appellent les canons
qui tirent sur Paris Pariser Kanonen,
« canons parisiens ». L’arme se
confond avec sa cible. Le canon a
aussi un nom de baptême officiel,
Wilhelmsrohr, le « tube de Guillaume », en hommage à l’empereur,

fête religieuse et le nombre important de victimes civiles choquent.
L’événement est récupéré par la
propagande pour stigmatiser la barbarie allemande. À lui seul, le drame
de Saint-Gervais représente plus
d’un tiers des victimes du bombardement de Paris entre mars et août
et devient le symbole tragique de
cet événement.

© Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux

au quotidien

en 14-18

Les Parisiens face au canon

des enfants… Au fil du temps, on

bombardement, qui devait miner

Habitués aux visites des gothas, les
Parisiens accueillent le bombardement avec surprise et curiosité, se
précipitant autour des lieux d’impact pour commenter et ramasser

constate que la population balance
entre distance ironique, véritable
inquiétude et volonté de bravache
de continuer à vivre malgré le danger qui guette.

le moral de la population, n’aura pas eu l’effet psychologique
escompté et sera finalement
emporté par la contre-offensive
alliée du printemps 1918.

des éclats d’obus. Des mesures
de protection sont tout de même
prises : rassemblements interdits,

Devenue une ville du front, Paris
panse ses plaies (256 morts et

ANAÏS RAYNAUD

protection des vitrines, évacuation

les 625 blessés) et fait face. Le

Le portail sud
de Notre-Dame
de Paris protégé
par des sacs de
sable.
11

dossier
© Émilie Biens

VERDUN 1916 : VOYAG
De toutes les batailles de la Grande Guerre, mais aussi peutêtre du XXe siècle, Verdun résonne d’échos uniques dans la
mémoire de notre pays et de notre continent. Seule Stalingrad
dépasse la portée symbolique de Verdun. Bataille de tous les
superlatifs, de tous les mythes et légendes, des chiffres qui

GE AU BOUT DE L’ENFER
ne disent finalement pas tout de l’hécatombe ; elle est entrée
dans une sorte de panthéon de la mémoire, parce qu’elle est
la dernière bataille majeure remportée par l’armée française.
Mais savons-nous vraiment ce qui s’est passé là-bas pendant
trois cents jours et pourquoi ?
par Sylvain Ferreira

Une nouvelle analyse

G

râce aux récents travaux du professeur américain Paul Jankowski, nous pouvons affiner
notre vision de cette terrible tragédie et,

Artois, pour soulager les Français. Convaincu de l’inexpérience de la nouvelle armée britannique rassemblée
par Kitchener, Falkenhayn est persuadé qu’il pourra plus

comme souvent, mettre un terme à certains mythes
persistants qui polluent l’analyse objective des faits.
Tout d’abord, et c’est le plus important de tous ces
mythes sur Verdun, l’idée selon laquelle Falkenhayn, le

facilement lui infliger une lourde défaite en la contreattaquant. C’est ce qui explique que les moyens alloués
à l’offensive sur Verdun ne soient pas démesurés, car
Falkenhayn a concentré d’importantes réserves en

chef duGrand État-Major allemand,
a voulu « saigner à blanc » l’armée
française, peut enfin être remise en

Il ne restait plus qu’à

Picardie face aux Britanniques.

glorifier les morts, parce

L’autre grand mythe persistant est
l’exagération des pertes, pourtant

cause. Si le basculement du conflit
à l’Ouest vers une guerre d’attrition

qu’il ne leur restait plus

très importantes. Depuis la fin du
conflit, des chiffres fantaisistes

est indéniable dans les deux camps

d’argument pour les justifier.

circulent,

(souvenons-nous du « je les grignote »
de Joffre en septembre 1915), réduire a posteriori la
stratégie allemande à cette seule idée formulée par

jusqu’à

parler

d’un

million de morts ! Comme si les

sens.

300 000 morts sérieusement décomptés par les historiens
ne suffisaient pour dire l’horreur de la bataille. Comme si
en augmentant celles de Verdun, on pouvait encore, en
plus, taire l’hécatombe de l’année 1914 avec ses 700 000

Jankowski nous explique à travers le témoignage de plu-

morts côté français. Les politiques, comme les militaires

sieurs officiers d’état-major allemands que Falkenhayn
voulait lancer une attaque limitée, mais puissante, dans
un secteur symbolique du front, pensant d’une part,
que l’armée française était à bout et qu’elle s’épuise-

et les médias en 1916, ont fait de la bataille une sorte
d’exaltation du courage sacrificiel, parce que militaire-

Falkenhayn en 1920 pour justifier son échec n’a plus de

rait dans la défensive, tandis qu’elle précipiterait des

ment, la bataille avait perdu tout intérêt militaire dès la
fin mars 1916. Il ne restait plus qu’à glorifier les morts,
parce qu’il ne leur restait plus d’argument pour les

offensives hâtives des Britanniques, notamment en

justifier.
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L’assommoir
Lorsque l’offensive allemande (opération Gericht, «jugement» en allemand) démarre
par un gigantesque bombardement (Trommelfeuer) le 21 février à 7h, Falkenhayn
pense que la concentration d’artillerie réunie (plus de 1 200 pièces de tous calibres)
pour soutenir l’assaut va réduire à néant les défenses et leurs défenseurs.

L

es instructions tactiques laissées aux officiers sur le terrain parlent de progression de

Douaumont tombe dès le 25 février, la résistance
insoupçonnable des troupes françaises enraye la belle

l’infanterie allemande, « l’arme à la bretelle ». mécanique allemande et cause des pertes sensibles. En
Même si le feu de l’artillerie allechoisissant de ne pas attaquer simultaLe 6 mars, les troupes nément sur les deux rives de la Meuse, la
mande dépasse tout ce qui a été fait
jusqu’alors, il ne va pas suffire pour
progression allemande prête le flanc aux
allemandes partent
anéantir les troupes françaises situées
en première ligne. Par contre, en bouleversant le paysage, il va d’une part
offrir des abris improvisés et imprévus

14

à l’assaut des deux
côtés de la Meuse

tirs des forts français de la rive gauche.

Début mars, le Kronprinz persuade
Falkenhayn d’attaquer le Mort-Homme

aux pugnaces survivants français, mais également ralentir la progression des fantassins allemands qui perdent
leurs repères. Aussi le choc initial ne porte-t-il pas le
coup escompté. Les Allemands progressent, mais beau-

pour mettre un terme au pilonnage de la rive droite.
Le 6 mars, les troupes allemandes partent à l’assaut
des deux côtés de la Meuse et, malgré la conquête du
Mort-Homme, les pertes sont telles que l’offensive doit

coup plus lentement que prévu. Et même si le fort de

s’arrêter.

cule dans l’absurdité. Verdun ne peut plus tomber, les
Français ont gagné la bataille défensive ; côté allemand,
malgré les succès initiaux, la bataille est perdue au prix
fort. À quoi bon poursuivre de part et d’autre des opé-

A gauche : ce qui reste du Bois du Chapitre
A droite : Débris humains sur le champ de bataille

« Courage… on les aura ! »
À la fin mars, malgré le sacrifice des soldats français
et l’absence de renforts suffisants en artillerie lourde,
pourtant réclamés par Pétain à Joffre, l’offensive allemande a perdu tout son élan. Les Français, réorganisés
sous la houlette de Pétain, ont vu leurs effectifs passer
de 150 000 à 525 000 hommes (début avril). Les Allemands n’obtiendront plus
la supériorité numérique
jusqu’à la fin de la bataille.
Malgré le succès défensif
et logistique indéniable (la
« Voie sacrée ») réalisé par
Pétain et son état-major,
Joffre, qui rêve de reprendre
l’offensive, va le promouvoir
à la tête du groupe d’armées
du Centre et le remplacer
par Nivelle, au tempérament plus offensif. C’est à ce
moment que la bataille bas-

Les opérations offensives voulues par Joffre en mai et
menées avec des moyens insuffisants par Nivelle et
Mangin, comme le retour offensif des Allemands en
juin et juillet, ne changent rien militairement. Seul le
déclenchement lointain de l’offensive de la Somme va
contraindre les Allemands à redéployer leurs réserves
pour ne pas perdre pied en Picardie. À la fin de l’année
1916, pour le prestige, les forts de Douaumont et Vaux
seront repris par les Français.

SYLVAIN FERREIRA
L’artillerie domine le champ de bataille et laisse des
millions de douilles derrière elle.

© Olivier Pierrard

© Olivier Pierrard

rations offensives d’envergure ? Il n’y a aucune raison
militaire. Il faut néanmoins, pour ne pas abandonner à
l’autre le prestige de telle ou telle micro-victoire sur le
terrain, relancer sans cesse la bataille à grands coups
d’hommes, mais aussi et surtout, de matériel.
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dossier
Carte de Verdun par Olivier Le Tinnier

La place forte de Verdun
Le contrôle des axes de transport, la nécessité d’un dispositif militaire
permettant d’empêcher une invasion, conduisent à ériger un ensemble de fortifications à Verdun. Ces ouvrages fortifiés sont construits dès 1552, à l’arrivée
des troupes françaises ; Vauban en renforcera les constructions. Par la suite,
les bastions seront aménagés et modernisés, en 1818. Malgré ces bastions
fortifiés, les Prussiens occuperont Verdun par deux fois, en 1792 et 1870.
La ceinture de Verdun
Compte tenu de ces faits, une campagne de modernisation des constructions commence en 1874 et se poursuivra jusqu’au début de la Première Guerre mondiale.
On adoptera le système conçu par le général Raymond
Adolphe Séré de Rivières. Celui-ci disait en 1872 : « Créer
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sur la frontière qui s’étend de Calais à Nice, en arrière
de cette frontière et jusqu’à Paris, un système défensif
général, en tenant compte des conditions de la guerre
moderne, des effectifs mis en ligne, de l’importance des
chemins de fer et des progrès de l’artillerie. »

C’est un système basé sur la construction de forts polygonaux enterrés. Ces ensembles militaires seront modernisés jusqu’en 1918. Leur modification consistera à
ajouter des carapaces de béton armé afin de protéger
les espaces essentiels. Leur disposition géographique
forme une ceinture fortifiée autour de certaines villes
ou entre deux places. Les Allemands avaient appelé ce
dispositif « la barrière de fer ».

Les moyens de la place forte
de Verdun en 1914
Verdun, en 1914, comprend dans son système défensif
21 forts, y compris la citadelle, 8 ouvrages intermédiaires, 14 ouvrages d’infanterie avancés. L’armement
est composé de 118 batteries d’artillerie, 685 canons de
siège, 20 canons sur affûts-trucks.
L’artillerie des forts est à l’air libre, mais sera remplacée
par des tourelles pivotantes, dites tourelles Mougin, qui
seront suivies de la tourelle Galopin ; ces éléments sont
équipés de canons de 155 mm de long. De plus, la place
de Verdun dispose d’un central radiotélégraphique, d’un
terrain d’aviation et d’un parc à dirigeables.
La résistance de ces ouvrages aux assauts, comme pour
ceux des forts de Douaumont ou de Vaux, démontrera
l’efficacité de ce type d’ouvrage militaire.

Citadelle de Verdun

© Olivier Pierrard

MICHEL DELMOTTE

• Freiner ou empêcher une nouvelle offensive ennemie
• Faciliter la mobilisation et le déplacement des troupes
en cas d’attaque (les ouvrages sont reliés par des voies
ferrées)
• Faciliter la reprise des territoires perdus pendant la
guerre de 1870
Verdun sera la plus importante place forte de l’époque

© Olivier Pierrard

Ce programme, dont dépend la défense de
Verdun, est estimé, en 1874, à 400 millions de
francs. Le rôle du système est de :

Fort de Douaumont, coll. de l’auteur
Obus de 420 (1m35 de haut)
Remerciements à M. Olivier Le Tinnier pour son
aide. Nous vous invitons à visiter son site internet
consacré aux fortifications :
www.memoire-et-fortifications.fr
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Le roman de Driant

La nation chevillée au corps, grand militaire, homme politique, écrivain à succès,
Émile Driant a connu plusieurs vies en une, qui s’est achevée tragiquement en
février 1916, à Verdun.

I

l y a d’abord les vies « officielles » d’Émile Driant,
né le 11 septembre 1855. Sa première existence
est celle d’un militaire brillant, très bien noté par sa
hiérarchie et dont la carrière, promise
aux plus hauts sommets, n’a été freinée que par sa propension, inadmissible pour ses supérieurs, à épancher

C’est au moment

de repartir qu’il est

© Domaine public

fauché par
certains états d’âme dans la presse.
Démissionnaire en 1905, il entame
ennemie.
alors une deuxième vie, celle d’homme
politique. En 1910, il devient parlementaire en étant
élu député de Nancy, mandat pour lequel il sera reconduit quatre ans plus tard. Membre éminent de la
commission de l’Armée,
ami de Paul Déroulède
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sous le pseudonyme-anagramme
de Capitaine Danrit, subterfuge
choisi pour échapper à la censure
de l’armée. Son

une balle

créneau, inspiré
par Jules Verne : le
roman d’anticipa-

tion, mais en restant fidèle à la thématique militaire.
En 1892 paraît son premier roman,
La Guerre de forteresse, qui met en
avant la valeur stratégique des forts
construits sur la frontière Est de la
France. Suivront, jusqu’en 1913,

et Maurice Barrès,
il se bat régulière-

près d’une trentaine d’ouvrages,
qui obtiendront un vrai succès, à

ment contre les
positions de la

tel point que certains d’entre eux
étaient remis lors des distributions

gauche sur les
questions de défense.
Mais
derrière
l’homme
politique et même derrière le grand militaire, Driant vivait une
autre vie, celle d’écrivain,

des prix en fin d’année scolaire…
Vient enfin la dernière vie de Driant,
celle d’un « vieux » soldat, qui choisit en 1914, à 59 ans, de reprendre
du service et de rejoindre le front
pour défendre sa patrie menacée.
Après avoir obtenu le commandement des 56e et 59e bataillons de

Mag

issEs

En coul

Le musée
rnet
sur inte
lEs amis

le
ue
la rev

En bas à gauche : Emile Driant en habit du 54è régiment
d’infanterie - 1915
Ci-dessous :
En haut : Fort de Vaux avec ses défenseurs héroiques
En bas : Blessés dans la boue

de la

Société

deS

a

E
du musé

nfer
dans l’e
Plongez
hées
des tranc

muSée de
miS du

la

Grande

Guerre

n°

4

bre
Septem

-novembre

eaux du

en 1914 beau sauve M
Une vie
ar
neur M
Monseig
Seedel

nérantes

Expos iti

2014

4,50 €

arne :

r
sur la M
rations
Les opé s mythes
e
la fin d

Dossie

www.mu

s

lEs actu

aGran

deG

chaos

www.Sam

2G.fr

eu
uerre.

ADHÉREZ À LA
chasseurs à pied, il prend en charge,
à l’automne 1915, le secteur du bois
des Caures, devant Verdun. Et le 21
février suivant, lorsque l’armée alle-

© Olivier Pierrard

mande lance un assaut d’une violence inouïe, Driant et ses hommes
sont en première ligne. Le 22 février, alors qu’il ordonne le repli, il
s’arrête dans un trou d’obus pour
tenter de soigner l’un de ses soldats. C’est au moment de repartir
qu’il est fauché par une balle
ennemie. Deux jours auparavant, il
avait écrit une dernière lettre à son
épouse. Certain de l’imminence de
l’attaque, il lui confiait ceci : « Voistu, je ferai de mon mieux et je me
sens très calme. J’ai toujours eu une
telle chance que j’y crois encore
pour cette fois… »

© Olivier Pierrard

XAVIER GILLET

Soutenez le musée
et bénéficiez
de nombreux avantages !
Oui, j’adhère à la Société des Amis du Musée
de la Grande Guerre (SAM2G). Je recevrai :
ma carte de membre personnalisée
un Pass’ annuel (1 an de visites gratuites)
des invitations à l’inauguration des expos temporaires
10 % de réduction sur les objets de la boutique
5 % de réduction sur les livres
Le Mag, la revue trimestrielle de la SAM2G
PRENOM .......................................................................
NOM .............................................................................
ADRESSE ......................................................................
CODE POSTAL ..............................................................
Je joins
une
photo
VILLE .............................................................................
pour ma carte
de membre
TÉL FIXE ......................................................................
personnalisée
PORTABLE ...................................................................
E-MAIL ........................................................................
DATE DE NAISSANCE ..................................................
PROFESSION ................................................................
Je précise le montant de mon soutien et je règle
mon adhésion par chèque bancaire à l’orde de SAM2G.
30 €
50 €
100 €
autre montant : .......... €
Je soutiens Le Mag, j’ajoute à mon adhésion : ...... €
Le montant total de mon soutien à SAM2G
est de : ............... €
Date ........../........../.......... Signature
J’envoie mon bulletin de soutien et mon chèque à
SAM2G, rue Lazare-Ponticelli, 77100 Meaux
Bon à savoir : 66 % de réduction d’impôts

Vous pouvez déduire de votre Impôt sur le Revenu 66 % du
montant de votre versement. Exemple : un don de 50 € ne
vous "coûte" réellement que 17 €, soit une réduction d’impôt
de 33 €. Mais la totalité des 50 € bénéficie aux actions de l’asJe demande un reçu fiscal 19
sociation.
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Verdun ou la défaite
de la stratégie
Si la stratégie complexe mise en place par Falkenhayn pour obtenir une victoire
à l’Ouest a échoué, c’est tout d’abord parce qu’il s’est lourdement trompé sur
l’état du moral de l’armée française. Loin de l’épuisement au bord duquel il
l’appréhendait et malgré des pertes terribles, les Français ont tenu bon.

S

i la résilience des combattants semble le premier
facteur de leur motivation, il faut également
reconnaître que la stratégie défensive de Pétain
et son économie des hommes ont également joué un

mènent et au sein de laquelle la prise de Verdun ne revêt
aucun caractère obligatoire. La prise de Verdun n’est plus
un moyen de provoquer l’engagement des réserves françaises, mais un objectif prestigieux en soi. Ils continuent

rôle important dans cette résistance inattendue.

de penser la bataille comme à l’époque frédéricienne,
plus soucieux de briller que d’être efficaces. Benoît
Bihan parle « d’attitude autrement plus criminelle que la

Mais ces facteurs communément évoqués ne sont pas les

“saignée à blanc” de Falkenhayn, attitude d’ailleurs responsable de la majeure partie des pertes allemandes de
la bataille. »

John J. Pershing Collection

seuls. Comme l’explique fort bien Benoît Bihan dans le numéro de février 2016 de la Revue de la défense nationale,
les subordonnés de Falkenhayn, le Kronprinz en tête, ne
comprennent pas le caractère limité de l’offensive qu’ils

Panorama de Verdun, vue prise du Fort de la Chaume, 1917.
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Soldats français observant
les mouvements ennemis

Le succès défensif de Verdun n’a pas le même impact
côté français. Pour Benoît Bihan, « les Français se révèlent
en effet les meilleurs disciples de Falkenhayn, après une
dernière ten-

C’est désormais à “saigner

à blanc” l’armée allemande
qu’ils vont s’employer

tative néonapoléonienne
désastreuse

au
Chemin
des Dames, début 1917. C’est désormais à “saigner
à blanc” l’armée allemande qu’ils vont s’employer,
méthodiquement et avec un réel succès, puisque sans
plus rechercher les succès décisifs en un point du front.
L’efficacité immédiate de la méthode va néanmoins
conduire à l’ériger en panacée militaire, alors même
qu’elle ne fonctionne qu’à condition d’avoir face à soi
un adversaire défendant des acquis territoriaux ou
reproduisant l’attitude du Kronprinz devant Verdun. »
La pensée militaire française de l’entre-deux-guerres
transformera cette doctrine en dogme, jusqu’à sa perte
en 1940.

Poursuivre au-delà de ce dossier
Nous vous invitons à retrouver notre nouveau site
internet dédié à l’évocation de la bataille :
http://verdun.1916-2016.sam2g.fr

© Bibliothèque Nationale de France

SYLVAIN FERREIRA
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DE NOUVELLES PIÈCES MAJEURES
AU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
En décembre 2015, les statues de plâtre et de
bronze représentant Joseph Gallieni (1849-1916),
figure emblématique de la Grande Guerre, en
particulier des batailles de l’Ourcq et de la Marne,
ont rejoint l’exposition permanente et le parc du
musée.
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de Paris au maréchal Gallieni ». En
effet, en 1921, Gallieni a été élevé à

présentée au Salon des artistes
français en 1920. Elle montre le
général Gallieni scrutant le champ

la dignité de maréchal de France à
titre posthume.
Après une tentative de vol avortée

de bataille et le déroulement des
opérations, la main gauche placée
devant le front à la manière d’une
visière. La main droite tient le képi
et une carte d’état-major. Un arbre
mutilé au bas de la sculpture sym-

en 2007, le bronze est mis à l’abri
dans les réserves de la Ville de Paris
tandis que le socle reste sur place.

bolise l’invasion et les ravages de la
guerre dans l’art statuaire.
Le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts charge
Benêt d’exécuter la fonte en bronze
de sa statue. À l’origine, l’œuvre est
prévue pour l’esplanade des
Invalides à Paris.
Finalement, en 1923, la statue est

pour le retour et l’implantation de
la statue dans le parc du musée.
Les échanges avec la conservation
de la Ville de Paris permettent de
redécouvrir le plâtre qui a servi de
modèle au bronze et qui sera également installé au musée.
Les deux statues sont des dépôts de
l’État via le CNAP (Centre national

installée sur une parcelle, propriété de la ville de Paris située sur la

des arts plastiques). Des opérations
d’envergure, tant de restauration,

est à nouveau accessible à tous,
tandis que dans le parc du Musée,

route qui mène de Paris à Meaux
à la hauteur de la commune de

de transport que d’installation, ont
été nécessaires pour accueillir ces

les meilleures conditions de
préservation et de sécurité lui sont

Trilbardou. Elle est placée sur un
granit d’extraction laissé brut, sur

pièces exceptionnelles.
Elles ont été rendues possibles grâce

assurées.

lequel est inscrit en relief « La ville

au mécénat de La France Mutua-

JOHANNE BERLEMONT

Gallieni de retour au Musée
À partir de 2010, le Musée a œuvré

© Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux / JB

L’œuvre en plâtre du sculpteur
Eugène Benêt1 (1863-1942) est

L’équipe du transporteur Bovis Fine Art installe la
liste et de sa fondation d’entreprise.
Aujourd’hui, le bronze de Gallieni,
monument emblématique de
l’identité historique du territoire,

La grue de 200 tonnes
déplace la statue en bronze
vers son socle

© Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux / Yannick Marques

Coulisses du musée

statue en plâtre sur un podium, salle Marne 14

(1) Élève de l’École nationale des
Beaux-arts, médaillé d’or au Salon des
artistes français de 1914 et habitué des
commandes publiques, Eugène Benêt
est un sculpteur aujourd’hui oublié. Il est
pourtant le statuaire de l’œuvre publique
la plus répandue en France : le poilu
victorieux, un monument aux morts distribué par la fonderie Durenne.

© Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux

Opération de levage de la bombe PuW avant son positionnement

Une bombe aérienne PuW
En décembre 2015, cette bombe allemande a été installée
dans la salle Guerre nouvelle. La pièce, seul exemplaire connu,
est représentative des projectiles utilisés à la fin du conflit par
l’aviation de bombardement allemande. Elle a été donnée au musée
par le centre de déminage de Versailles.
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En vous appuyant sur les
travaux de restauration
des collections d’art
graphique du Musée,
découvrez l’importance
du travail de recherche
effectué sur l’histoire de
l’objet, sur les techniques
employées et les matériaux utilisés.

Un musée
accessible à tous !
Dimanche 27 mars
Compris dans le billet
d’entrée

Journée Tourisme
et Handicaps.
Depuis son ouverture,
le Musée a fait de l’accessibilité une priorité. En
s’inscrivant dans le programme de cette journée
nationale, il a pour
objectif de permettre à
tous de découvrir ses collections et de sensibiliser
le public à la question du
handicap.

Dimanche 27 mars, 14h30
durée : 1h30
Par Handicap International
et un médiateur culturel

Le Musée en cinq
objets
Visite guidée sensorielle
Dimanche 27 mars, 11h
durée : 1h30

Grâce à sa collection
riche et variée, le Musée
éclaire l’histoire de la
Grande Guerre. Cette
visite propose aux
visiteurs aveugles et malvoyants de découvrir cinq
objets du Musée par le
biais du toucher, de l’ouïe
ou encore de l’odorat et
d’aborder cinq thématiques liées au conflit.

Signer l’histoire :
le Musée en
langue des signes
Visite guidée
Dimanche 27 mars, 15h
durée : 1h30
Par Victoria Magallon, guide
conférencière sourde

À destination des
personnes sourdes et
entendantes pratiquant
la LSF, la visite guidée
aborde la vie quotidienne
des soldats dans les
tranchées, leurs combats
et la mobilisation des
civils à l’arrière.

Après une visite du
Musée, Guilhem Tixier
abordera les points
suivants, en s’appuyant
sur les collections :
pourquoi le soldat fait-il
son devoir jusqu’au bout,
par pur sens du devoir ?
Quels sont les ressorts
psychologiques,
idéologiques, moraux
qui mènent au sacrifice
de soi et des autres
chez le combattant ?

La Première Guerre
mondiale fait basculer le
monde dans le XXe siècle.
Cette guerre « moderne »
voit apparaître des
armes nouvelles, qui
provoquent de lourdes
mutilations. Dès lors, la
médecine n’aura de cesse
de trouver des solutions
pour réparer les corps.
Le passé vient éclairer
le présent autour de la
question des blessures
et des prothèses.

(Re)présenter la
Grande Guerre : la
construction d’un
parcours d’expo

Poilus tahitiens
Café-conférence

Visite guidée
Dimanche 3 avril, 14h30
durée : 1h30
Billet d’entrée du Musée
+ 2,50 €

Mercredi 30 mars, 19h
Gratuit
Par Jean-Christophe Teva
Shigetomi

Un millier d’hommes
sont partis des Établissements français d’Océanie
(EFO) pour combattre :
Gallipoli, en Palestine,
dans l’Armée d’Orient, à
Salonique, dans le bataillon mixte du Pacifique…

AVRIL
L’appel du devoir :
enquête sur ce qui
nous attire dans le
sacrifice

le programme !

Visite guidée

Demandez

Conférence
Jeudi 10 mars, 16h
durée : 1h
Gratuit
Par Annaé Annenkoff,
restauratrice du patrimoine

Révisions du bac
Samedi 2 avril, 14h30
durée : 1h15
Gratuit
Par Guilhem Tixier, professeur de philosophie et
médiateur culturel

© Musée de la Grande Guerre de Meaux

La conservation
restauration des
arts graphiques :
à la croisée du
domaine
artistique et
scientifique

Mutilations et
prothèses de la
Grande Guerre à
nos jours
© Musée de la Grande Guerre de Meaux

l’intégralité du programme sur www.museedelagrandeguerre.eu

MARS
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Horaires
de 9h30 à 18h00
Fermé le mardi

Préparer sa visite
Tarifs individuels
ou groupes, services
et accès sur le site :
«Infos pratiques».
Pour les scolaires :
«Espace pédagogique».

Programme 2016
L’intégralité de la
programmation 2016
est disponible sur
le site du musée,
ou sur simple demande
à l’accueil.

Ouvert en 2011, le
Musée de la Grande
Guerre est l’un des
musées les plus récents
en Europe consacré
à la Première Guerre
mondiale. Construit
autour de la collection
d’un particulier, il porte
un regard nouveau sur
le conflit et donne à voir
un point de vue original
à travers la mise en
scène de ses collections.

L’État en guerre :
un monstre froid ?
Révisions pour le bac

Samedi 16 avril, 14h30
durée : 1h15
Gratuit
Par Guilhem Tixier,
professeur de philosophie
et un médiateur culturel

Après une visite du
Musée, Guilhem Tixier
examinera les différents
visages que l’État montre
en situation de guerre.
Ne serait-ce pas là qu’il
révèle ce qu’il est vraiment ?
Pouvoir de contrôle
omniprésent, puissance
de vie et de mort, patrie
aimée au-delà de tout…

Le Musée donne
rendez-vous à
l’histoire vivante

Dans le parc du Musée
Samedi 16 et dimanche 17
avril, de 9h30 à 18h
Gratuit
L’accès aux collections
du Musée reste payant.
Avec les associations France
40-section 14 ; Ivy Division ;

© Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux / Yannick Marques

Rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux
+33[1] 60 32 14 18
www.museedela
grandeguerre.eu
© Musée de la Grande Guerre/Y. Marques

plus d’infos sur www.museedelagrandeguerre.eu/preparer-sa-visite

INFOS
PRATIQUES

Mémoire de poilus ; Scènes
et Marne 1914 ; TCF18301920

En partenariat avec la
Société des amis du
Musée de la Grande
Guerre. Tout le weekend, les associations de
reconstituants installent
leurs campements au
pied du Musée : soldats
en uniforme, véhicules
d’époque… Des animations à vivre en famille !

Jeux d’Histoire/
Wargames
Lundi 18 avril, de 14h à
18h dans la grande nef
du Musée
Compris dans le billet
d’entrée
Par La société des amis du
Musée de la Grande Guerre

Grâce à des figurines et
des décors d’un réalisme
saisissant, plongez au
cœur des combats
de la Grande Guerre.
Découvrez, à travers un
système de simulation
unique, le poids des
responsabilités d’un
lieutenant ou d’un
capitaine sur le terrain.

Le soldat
maladroit
Visite contée interactive.
Vacances scolaires
Mercredis 20 et 27 avril,
14h30, durée 45 mn.
Billet d’entrée du Musée
+ 2,50 €.

Le soldat a égaré son
équipement ! Muni d’un
objet qui lui aura été
confié avant la visite,
chaque enfant devra
alors utiliser le sien
au bon moment pour
permettre au soldat
d’avancer.

Les enfants dans
la Grande Guerre
Vacances scolaires
Visite-atelier en famille
Jeudis 21 et 28 avril, 14h30
durée : 1h30
Billet d’entrée du Musée
+ 2,50 €

Après avoir découvert,
au cœur des collections
du Musée, le quotidien
des enfants au début du
XXe siècle et les bouleversements créés par
le déclenchement de
la guerre, les jeunes
visiteurs fabriquent

Visite-atelier en famille.
Vacances scolaires
Vendredis 22 et 29 avril, ,
14h30, durée 1h30.
Billet d’entrée du Musée
+ 2,50 €

© François Vila

Verdun, c’est avant ou
après les mutineries ?
Tirez une carte du jeu,
lisez-la et suivez une
visite dans le Musée
qui vous permettra de
reconstituer la chronologie de la Grande Guerre.

Nuit des musées
Mobilisez-vous
pour les taxis de
la Marne

Samedi 21 mai, de 19h à
23h30
Gratuit

En septembre 1914,
les Allemands sont aux
portes de Paris. Pour renforcer les troupes alliées,
le général Gallieni décide
de mobiliser les taxis
parisiens pour envoyer
des soldats sur le front.
Mais l’état-major a égaré
le plan de route, il faut le
retrouver au plus vite !
Un grand jeu de piste à
partager en famille.

1 milliard d’obus,
des millions
d’hommes
Du samedi 21 mai au

© BS Biggles

5 décembre 2016
Compris dans le billet
d’entrée

Pour sa grande exposition annuelle, le Musée
propose une découverte
historique, scientifique,

technique et sociétale de
l’artillerie dominante sur
le champ de bataille.

La Grande Guerre
en BD
Dans la grande nef
du Musée
Samedi 28 mai,
de 9h30 à 18h

Tarif unique : 5 €
Organisé par Stéphane
Dubreil, journaliste BD
et rédacteur en chef de
www.casesdhistoire.com
et Thierry Lemaire,
critique BD.

De nombreux auteurs
de BD ont pris le sujet
de la Grande Guerre pour
thème. En organisant
ce premier salon dans
les salles d’exposition,
le Musée vous invite à
rencontrer scénaristes
et dessinateurs et à faire
dédicacer vos albums.

Mobilisés pour le
brevet !
Samedi 28 mai, 14h30
Révisions pour le brevet
des collèges
durée : 1h15
Gratuit

Révisez l’histoire de la

Première Guerre
mondiale au Musée de
la Grande Guerre ! Après
avoir répondu à un quiz
interactif, le groupe parcourt les salles du Musée.
La séance se termine en
salle pédagogique sur un
temps d’échange autour
d’un goûter.

JUIN
Mobilisés pour le
brevet !

Samedi 4 juin, 14h30 (cf mai)

Qui est Roland
Garros ?
Auditorium - Pot de l’amitié
Dimanche 5 juin, 13h30
durée : 1h15

Gratuit
Par Philippe Jung, ingénieur en aérospatiale et
membre d’honneur de
l’Association des amis de
Roland Garros ; JeanPierre Lefèvre-Garros,
auteur d’une biographie
de l’aviateur. Conférence
suivie de la retransmission en direct de la finale
hommes du tournoi de
Roland Garros.

le programme !

A-musée-vous !

MAI

Demandez

leurs poupées de laine.
L’atelier permet de
comprendre le rôle
fondamental joué par la
correspondance entre le
front et l’arrière pour le
maintien du moral des
troupes.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Entretien avec Françoise Thill-Million pour son livre, Les Mariés de la Grande
Guerre (éditions Pierre de Taillac), recueil de lettres familiales entre ses grandsparents pendant la Grande Guerre.
Les Mariés de la Grande Guerre
Jeanne et Pierre dans la tourmente de la guerre - 192 pages

Pouvez-vous nous
expliquer la genèse
de votre livre ?

conflit. Mon grand-père, qui a servi
tout au long de la guerre dans le
106e RI, comme Maurice Genevoix,

En 2011, j’ai retrouvé dans une
boîte environ 300 lettres échangées

raconte son expérience.

par mes grands-parents, Pierre et
Jeanne, tout au long de la Grande
Guerre, ainsi qu’un petit carnet.

Poussée par mon compagnon et
avec le soutien de ma cousine, j’ai
d’abord retranscrit toutes les lettres

Avec ces lettres, j’ai également
trouvé des photos sur plaques de
verre illustrant certains épisodes du

et ce qui était encore visible dans le
carnet de bord de mon grand-père
dans l’optique de publier leur histoire. J’ai ensuite
fait des recherches
historiques sur le

livre-album avec toutes les photos retrouvées, ainsi qu’une mise
en perspective du récit familial à
travers une présentation succincte
des événements historiques. Mais
mon éditeur, auprès duquel mon
ami François d’Orcival m’avait
recommandée, m’a dit que seule la
partie témoignage était pertinente.
J’ai donc repris mon texte et le livre
a été accepté et publié en juin 2015.

Quels sont vos projets
pour l’avenir ?

106e RI et j’ai pu
m’appuyer sur le
bulletin d’information des anciens du

Aujourd’hui, je souhaiterais publier une histoire du 106e RI en
m’appuyant sur l’ensemble des
documents conservés par mon

régiment, puisque
mon grand-père,
membre de cette
association, avait
gardé tous les
numéros qui relataient,
entre
autres, leurs pèlerinages sur les

grand-père et raconter l’histoire de
ce prestigieux régiment à travers
les témoignages des combattants.
Je voudrais également mettre
en avant le formidable esprit de
camaraderie qui a perduré entre les
anciens du régiment, bien au-delà
de la guerre.

lieux des combats. Au départ,

Propos recueillis par :

je voulais sortir un

SYLVAIN FERREIRA
Retrouvez l’intégralité de l’interview
sur : http://sam2g.fr

les amis

du musée

LA GUERRE À DISTANCE
Le peintre éric monbel au sujet de son œuvre : « Il y a vingt ans, j’entrepris une
série de peintures montrant des infirmiers militaires à l’ouvrage, évitant de
figurer la moindre plaie ou toute expression de douleur. N’ayant pas vécu cela,
je me tenais déjà pudiquement à distance. »
Nourri de peinture ancienne,

Je construisais ces images en les

mon travail transpose l’iconographie classique (Saint-Sébastien, etc.) dans notre époque
moderne.
Les formats utilisés demeuraient

effaçant, évitant toute certitude. Traiter ces faits marquants, autrefois vécus par ma
famille, était comme peindre
des êtres proches aujourd’hui.

conventionnels jusqu’au jour où,
face à un brancard vendu sur une
braderie, j’entrepris de l’utiliser

ÉRIC MONBEL

comme support. L’histoire, à travers la guerre, s’immisçait dans ma
peinture.
Récemment, une importante série
de lavis consacrés aux masques,
lunettes et tampons anti-gaz de la
Grande Guerre est née.
Plaqués sur les visages, ces équipements prennent une valeur effroyablement expressive. Pour obtenir
des passages subtils entre les noirs
et les gris clairs, il me fallait éponger
l’encre déposée sur le papier. Cette
opération devait être répétée pour
obtenir le résultat escompté.

Éric Monbel est né le
14 avril 1967 à Lille. Il reçoit le prix Jean
Levy de la ville de Lille en 2005. Vous
pouvez le retrouver sur son site web :
www.monbel.fr
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PROJET DE LA SAM2G : UN SITE
DÉDIÉ AU CENTENAIRE DE VERDUN
Après vous avoir proposé de découvrir l’histoire de l’expédition française aux
Dardanelles l’an passé, et devant le succès de notre site, la Société des amis du
musée de la Grande Guerre a logiquement décidé de consacrer un nouveau site
dédié à la bataille de Verdun.
Au-delà des mythes

aussi à travers les lettres

Hyperbataille devenue le symbole
mythique des hécatombes de la
Grande Guerre, Verdun est entré
dans la légende de ce que certains
appellent le « roman national ».

et les témoignages des
combattants des deux
camps, pour tenter de
cerner leurs motivations, leurs peurs, leurs

Le bombardement des chiffres,
26 millions d’obus, 300 000 morts,
le double de blessés, des dizaines

espérances.

de villages rasés, 300 jours de
bataille, etc., occulte depuis trop
longtemps l’horizon des chercheurs
pour comprendre ce qui s’est vraiment passé sur cette terre devenue
sacrée. Aussi, en plus de vous faire
revivre au jour le jour l’horreur des
combats, nous vous proposerons
une nouvelle analyse de la bataille
et de ses enjeux, analyse qui s’appuie, entre autres, sur les derniers
travaux du professeur américain
Paul Jankowski. Vous découvrirez
la bataille non seulement à travers

Plongée au cœur
de l’enfer
Une fois encore, nous avons épluché les JMO (Journaux de marche
et des opérations) des différentes
unités de l’armée française pour
vous offrir une plongée unique au
cœur de l’enfer. Nous vous proposerons également des portraits
des principaux « chefs », mais
aussi ceux de combattants anonymes, acteurs principaux de cette
immense tragédie.

À lire :
Verdun de Paul Jankowski, paru
en 2012 dans la collection « Les
journées qui ont fait la France »,
chez Gallimard. Ce livre est
incontournable pour avoir un
regard neuf sur la bataille. Il présente la bataille à la fois du point
de vue français et allemand et
clarifie plusieurs mythes qui polluent l’historiographie de Verdun
depuis trop longtemps.

SYLVAIN FERREIRA

les décisions des états-majors, mais
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