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PRESENTATION 

Que n’a-t-on pas écrit sur la Première Guerre mondiale ?  

Durant le conflit, les combattants ont laissés des milliers de traces écrites, graffitis 

éphémères, paroles en  poèmes,  lettres à l’arrière ou encore romans, témoignages de 

l’horreur des tranchées. Après le conflit, certains ont publié leurs mémoires, leurs journaux 

de guerre.  

Depuis, les historiens ont pris le relais, avant que plus récemment l’archéologie de la 

Grande Guerre ne devienne un champ d’investigation reconnu. 

Les événements médiatiques et culturels  qui s’annoncent dans les perspectives du 

Centenaire de la Première Guerre mondiale seront l’occasion pour de nombreux 

champs de bataille d’être à l’honneur. Toutes les villes et villages de France ont eu et ont 

encore un lien étroit presque  indéfectible avec ce conflit qui fut celui de la première 

véritable guerre industrielle, anthropophage et dévastatrice. D’innombrables 

thématiques seront abordées à cette occasion. 

 

Or, depuis peu les derniers témoins vivants en France ont disparu. Restent seulement les 

traces qu’ils nous ont laissées : un héritage multiforme, complexe, difficile à inventorier, à 

protéger puisqu’ en passe de disparition, d’un inexorable effacement. 

Parallèlement, en ce début de XXIe siècle, notre quotidien est fait d’images. Qu’elles 

soient informatives, communicatives ou ludiques, les images sont partout. Nous sommes 

confrontés à un phénomène irréversible : celui de l’abondance des images, de leurs 

nouveaux vecteurs et de leur circulation instantanée.  

S’inscrivant pleinement dans cette évolution technico-sociale, ce colloque aura 

justement pour objectif de focaliser l’attention sur l’iconographie de la Première Guerre 

mondiale, qu’elle soit d’époque (œuvres contemporaines) ou plus tardives 

(photographies de traces).  L’analyse de ces images, témoins indirects de ce conflit, 

reflète une société révélatrice d’émotions, de sentiments ou encore de besoins. 

Certaines vérités cachées ou méconnues pourront alors être exhumées de la boue figée 

de tranchées oubliées. L’enjeu consiste ici à éclairer certaines représentations, certaines 

temporalités sous un jour nouveau. Nous pensons que les images, fragments d’un passé 

contemporain, indices d’un conflit sanctuarisé, peuvent, sciemment ou inconsciemment,  

contribuer à restituer ce lien de mémoire avec la réalité brutale, traduire et faire passer 

l’ineffable, l’indicible à travers le discours du présent.  

Implanter cet évènement international à Saint Rémy la Calonne, au cœur du champ de 

bataille des Eparges, n’est nullement un hasard. La profondeur d’un tel contexte 

permettra d’ancrer les interventions au sein d’une réalité de terrain hors norme. 

Programmer la présentation d’un film documentaire lorrain sur un aspect particulier de la 

Première Guerre mondiale, les fusillés oubliés, devrait poser la pierre fondatrice en ce 

lieu pétri d’images oubliées, d’autres rencontres filmiques sur la thématique guerrière.  

 

Inscrire ce moment dans le cadre du 3e festival littéraire du Printemps du Grand 

Meaulnes, dont la thématique cette année portera sur « Le vécu franco-allemand à 

travers les auteurs témoins inconnus » constitue un choix délibéré ; il offre la possibilité de 

lier les différentes interventions proposées à un événement régional d’envergure: les 

écrivains de la Grande Guerre.  

 

Ce premier colloque international devrait marquer le point de départ de la 

patrimonialisation et de la valorisation affirmée d’un site emblématique où les traces de 

vie et de mort des combattants, stigmatisant encore le paysage meurtri par les armes, 

sont désormais livrées à l’épreuve du temps et montrent, s’il en est, les signes de leur 

inexorable disparition. 

 



PROGRAMME 

15 Mai 2013 

9h00 : Accueil des participants 

9h15 : Mots de bienvenue : Président de la CODECOM, Maire de Saint Remy la Calonne, 

Colonels Ardisson et Pierson (e.r), Organisatrice(s) 

9h25 Président de séance: Colonel Pierson (e.r) 

La Grande Guerre filmée et photographiée  

9h30 Laurent Véray, Professeur à l’Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, IRCAV : 

« Entre réflexion et création à partir d'un film enregistré dans le secteur du Bois-Le-Prêtre 

en 1915 » 

9h50 Anna Bohn, Maître de conférences à l’Université de Berlin et coordinatrice du projet 

européen CENDARI : « Contextualizing Moving Images of the First World War: 

perspectives of a Collaborative European Digital Archival Infrastructure » 

10h10  Philipp Stiasny, Docteur à l’Université de Heidelberg, GEM : «Becoming French in 

no man’s land. The German war melodrama the transformation of dr. bessel (1927) » - 

Projection d’un documentaire 

10h30 Philipp Stiasny, Docteur à l’Université de Heidelberg, GEM : «Becoming French in 

no man’s land. The German war melodrama the transformation of dr. bessel (1927) »-  

Intervention 

 

10h50 Pause 

11h10 Bénédicte Rochet, Doctorante à l’Université de Namur, FUNDP : « A la gloire du 

troupier belge ?  Le front de l’Yser en demi-teinte »  

11h30 Jean-Claude Fombaron, Historien et président de la Société Philomatique 

Vosgienne : « Photographier les prisonniers » 

11h50 Yann Prouillet, Historien, Editeur et Directeur de bureau d’études EDHISTO : « Loys 

Roux, prêtre-reporter de guerre »  

12h10 Emmanuelle Danchin, Docteur à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 

HAR : « La carte postale de ruines : miroir et mémoire des destructions de la Grande 

Guerre ? » 

12h25 Discussion/Débat (fin 12h45) 

La Grande Guerre diversement imagée  

14h Président de séance: Jacques Grasser 

14h 15 Claire Aslangul, Maître de Conférence  à l’Université de la Sorbonne  Paris 4, 

 IRICE: « Traces de la guerre dans la peinture allemande: gestions picturales du 

traumatisme entre silences, reviviscences, transpositions et confrontations » 

 

14h35 Didier Culot, Conservateur des Musées Gaumais à Virton : « Nestor OUTER, Peintre 

de guerre » 

14h55 Nadège Mariotti, Doctorante à l’Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, 

IRCAV : « Autour des Eparges : les images cachées de la Grande Guerre » 

15h15 Pause 



15h30 Axel Tixhon, Professeur à l’Université de Namur, FUNDP : « La presse illustrée 

censurée de la Grande Guerre: une guerre invisible ? » 

 

15h50 Jean-Pierre Puton, Directeur du Centre Image Lorraine : « Site :  Première Guerre 

mondiale, album numérique »  

 

16h10  Jérôme Schweitzer, Conservateur des bibliothèques, BNU de Strasbourg : « Diffuser 

les sources de la Grande Guerre sur internet : les programmes de numérisation des 

bibliothèques. » 

16h30 Présentation de l’exposition : « 1914, la mort des poètes » de la BNU de Strasbourg 

par Jérôme Schweitzer, Conservateur des bibliothèques. 

16h50 Discussion/Débat (17h30) 

17h30 : Pause 

18h30 Présentation des posters de l’exposition sur les peintres de la Grande Guerre par 

Serge Philippe, enseignant artiste. 

19h30 Projection d’un film en présence du réalisateur : Adieu la vie, Adieu l’amour (2012) 

Film de Michel Brunet et Dominique Hennequin (52 mn)  

Retrace les destins des « fusillés pour l’exemple » de la guerre 1914-1918.  
 

 

16 MAI 2013  

8h45 Accueil des participants – Rendez-vous Place de la Mairie aux Eparges 

9h- 12h : Visite guidée du site des Eparges par Guy Ambrogio et Patricia Pierson 

12h : Déjeuner  

14h30 Présentation de la fosse Alain Fournier à Saint Remy la Calonne par Frédéric 

Adam, Archéo-anthropologue à l’INRAP, Metz. 

 

15h15 Retour au lavoir de Saint Remy la Calonne 

15h30 Frédéric Adam, Archéo-anthropologue à l’INRAP, Metz : « Des archives militaires 

aux archives du sol. La Grande Guerre vue par les archéologues » 

 

15h50 Conclusion du colloque  
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