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Introduction : La journée du 2 août, une réussite à mi-parcours
La tension était palpable, l’émotion visible quand, le 2 août dernier, était inaugurée en la salle des
fêtes de Berry-au-Bac l’exposition réalisée par les sept participants du projet « La cote 108 à
Berry-au-Bac : fronts militaires et fronts domestiques entre histoires nationales et mémoire
européenne » : treize panneaux bilingues, fruits de dix mois de travail, donnaient corps à une
ambition qui n’existait, fin 2013, encore que sur le papier.
Intitulée « Cote à côte / „Viel Lärm um Nichts“. Quotidien de la guerre, lieux de combats et de
rencontre / Kriegsalltag im Kampf und Begegnungsraum », cette exposition donne quitus à la
volonté de faire travailler de jeunes historiens autour d’une histoire croisée de la Grande Guerre
et de la valorisation d’un site oublié. En dix mois de temps, c’est-à-dire trois séminaires de
rencontres berryaçoises et le travail dans une dizaine de centres d’archives en France et en
Allemagne, ont permis de mener à bien la première étape de ce projet franco-allemand, de réaliser
une exposition thématique centrée sur l’expérience combattante des soldats français et allemands
à Berry-au-Bac en lien avec les fronts domestiques, de nouer un rapport particulier avec le milieu
local et de créer un équipe de jeunes chercheurs.
Si le pari a été relevé, c’est grâce à l’initiative et l’engagement de l’association
« Correspondance.Côte108 » et de ses fondateurs, Caroline Guerner et Jean-Marie Dogué, grâce
aussi au soutien franc et massif d’institutions tels l’Office franco-allemand de la Jeunesse, la
Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, le Conseil général de l’Aisne, l’Institut
français Deutschland, les Centres Information Jeunesse de l’Aisne, les universités de Fribourg et
de Nanterre, l’Institut d’histoire du temps présent, qui ont apporté concours et savoir-faire. La
rencontre avec un territoire, Berry-au-Bac, a également été déterminante dans la conduite du
projet tant l’intérêt témoigné à ce dernier par son maire, Mme Hallier, et sa population, a été
porteur. Enfin, les participants ont bénéficié de l’aide précieuse de nombreux archivistes dans les
différents centres visités.
Au final, le troisième séminaire franco-allemand a été le dernier temps de cette année qui lançait
notre projet, temps de la production d’un savoir circonscrit, temps de la restitution et de
l’échange : les treize panneaux de l’exposition ont été rédigés à quatre mains – en allemand et en
français – et tentent, par leur démarche comparative et binationale, de mettre à distance certaines
évidences nationales afin de mieux comprendre une histoire vieille de cent ans mais encore si
présente dans le paysage de la cote 108 et chez ses habitants. Les trois manifestations
parallèlement proposées ont toutes été prises en charge ou animées par les jeunes historiens. Elles
avaient pour vocation de leur faire acquérir une expérience : communication avec l’atelier
archives / Archiv Werkstatt où trois d’entre eux ont restitué leur année de recherche en archives ;
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modération d’une table ronde avec deux historiens, l’un allemand et l’autre français ; animation
d’une projection débat en présence du réalisateur… En donnant aux étudiants la possibilité d’être
à la fois chercheur et vulgarisateur au sens noble du terme, le projet visait aussi à faire descendre
l’histoire au village…
La journée du 2 août à Berryau-Bac a enfin constitué une
expérience particulière de ce
centenaire

pour

une

génération dont les parents
n’ont pas vécu la guerre et
initié une réflexion sur le sens
de

cette

commémoration.

Travailler sur un conflit qui a
fait plus de 18 millions de
Visite de la cote 108 par M. Delahaye, de la Caverne du Dragon, 02/08/2014

victimes, étudier un lieu qui

Besuch der Höhe 108 unter der Führung von Herrn Delahaye

est sans doute une nécropole

(Drachenhöhle), 02.08.2014

à ciel ouvert, quand on a 25

ans à peine, facilite sans doute l’acquisition d’une certaine conscience historique et amène,
assurément, à réfléchir sur la place de l’historien dans la cité, dans des sociétés tellement
incertaines de leur avenir qu’elles en viennent à oublier l’histoire pour la mémoire.
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I)

L’exposition / Die Ausstellung : « Cote à côte / „Viel Lärm um Nichts ».
Quotidien de la guerre, lieux de combats et de rencontre / Kriegsalltag im
Kampf und Begegnungsraum“

Eröffnung einer deutsch-französischen Ausstellung 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg
in Berry-au-Bac
Am Samstag, dem 2. August, 100 Jahre nach der Generalmobilmachung für den Ersten
Weltkrieg in Frankreich, wurde die Ausstellung „Cote à côte„ / „Viel Lärm um Nichts!“ im
Festsaal von Berry-au-Bac eröffnet. Die Ausstellung thematisiert dabei die Erfahrungen der
Kriegsteilnehmer auf der Höhe 108 während des Ersten Weltkrieges und stellt die Erfahrungen
an der Front und an der Heimatfront in ihren Mittelpunkt. Sie ist Ergebnis einer achtmonatigen
Recherche in französischen und deutschen Archiven einer deutsch-französischen Arbeitsgruppe
von sieben Studenten, die unter der Leitung von Herrn Dr. Théofilakis in zwei Arbeitstreffen die
Ausstellung konzipiert hat.
Die Ausstellung umfasst 14 Banner, die thematisch geordnet sind und unter den vier folgenden
Titel zusammengefasst worden sind: „Berry-au-Bac von der Aisne bis zur Front“ / „Berry-au-Bac,
de l´Aisne au front“; „Die Kriegsführung in Berry-au-Bac“ / „Combattre à Berry-au-Bac“ ; „Den Krieg
erleben, den Krieg erzählen“ / „Ecrire la guerre, sentir la guerre“; „Besatzung und Koexistenz in
Berry-au-Bac“ / “Occupation et coexistence à Berry-au-Bac“. Damit wurden Themen umfasst,
die unter anderem Tafeln zum Mienenkrieg, der Feindbenennung und deren Veränderung von
der Heimatfront zur militärischen Front oder auch zur strategischen Bedeutung Berry-au-Bacs
und der Höhe 108 hervorbrachten. Die Ausstellungstafeln wurden dabei aus einer
transnationalen Perspektive geschrieben, da die Texte von je einem deutsch-französischen
Autorenpaar verfasst worden und auch die verwendeten Abbildungen gemeinsam ausgesucht
worden sind. Diese sollten den jeweiligen Themenkomplex nochmals vertiefen und als Beispiel
dienen. Diese Ausarbeitung ermöglicht die Themen sowohl von der deutschen als auch von der
französischen Seite zu betrachten und somit einen guten Vergleich zwischen den beiden
Kriegsführungen und Heimatfronten ziehen zu können.Nach der Eröffnung der Ausstellung um
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9.30

Uhr

durch

Bürgermeisterin
Berry-au-Bac,

die
von
Frau

Hallier, die Präsidentin
des

Vereins

„Correspondence.Côte.108“,
Caroline Guerner, dem
Vorsitzenden des conseil
général, Herrn Daudigny und
dem

wissenschaftlichen

Projektleiter, Dr. Fabien
Théofilakis, konnten die
Ausstellungstafeln von

Die ersten Besucher der am 2. August 2014 eröffneten Ausstellung, Festhalle
Les premiers visiteurs de l’exposition inaugurée le 2 août 2014, salle des fêtes

den zahlreichen Besuchern besichtigt werden. Dabei bot sich auch die Gelegenheit mit den
deutschen und französischen Studenten ins Gespräch zu kommen und Fragen zur Ausstellung zu
klären. Weitere Programmpunkte waren eine geführte Besichtigung der Höhe 108, die in
Zusammenarbeit mit der Caverne du dragon stattfand und auch weiterhin sollen geführte Touren in
regelmäßigen Zeitabständen der Öffentlichkeit ermöglichen, die Höhe 108 zu besichtigen, da
diese aufgrund ihrer Lage in der zone rouge nicht öffentlich zugänglich ist.

Le 2 août vu par… / Der 2. August in den Augen von… David Pfeffer, „Bilanz der deutsch-französischen
Kooperation am 2. August 2014: Der Erste Weltkrieg als zeitgeschichtliches Thema“
Meiner Meinung nach war die Präsentation unserer Ausstellungstafeln und die verschiedenen
Veranstaltungen des Tages erfolgreich. Das Atelier, die Podiumsdiskussion und die
Filmvorführung ergaben zusammen ein ausgewogenes Programm, das der Bedeutung des Ersten
Weltkrieges in Berry-au-Bac gerecht wurde. Noch mehr jedoch wird diese durch die Banner zu
den verschiedenen Kriegsthemen verdeutlicht. So beschreibt beispielsweise das Banner zum
Thema Aisne, wie der Fluss während des Krieges genutzt wurde, und so das Leben in Berry-auBac veränderte. Auch dem Mienenkrieg wurde ein eigenes Banner gewidmet, auf dem man
nachverfolgen kann wie die Tunnelsysteme rund um die Höhe 108 angelegt wurden. Der Erfolg
der Ausstellung und der verschiedenen Veranstaltungen wird auch durch die überwiegend
positive Resonanz, die das Publikum während den Veranstaltungen und in Einzelgesprächen mit
Mitgliedern der Gruppe entgegenbrachte, bewiesen. Auch kritische Anmerkungen waren hilfreich
um die nächste Veranstaltung dieser Art verbessern zu können. Besonders deutlich wurde mir die
Bedeutung des Ersten Weltkrieges auf einer individuellen Ebene, als ich mit dem Enkel eines bei
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Berry-au-Bac eingesetzten Pionieroffiziers sprach, von dessen Fotosammlung wir auch einige
Exemplare verwendet hatten. Mir wurde klar, dass der „Große Krieg“ noch lange kein rein
abstraktes Thema der Geschichte ist, sondern immer noch in unsere Zeit hineinreicht.
David Pfeffer, Albert-Ludwigs-Freiburg Universität, Berry-au-Bac, 4. August 2014

Dix mois de travail, treize panneaux franco-allemands et une forte affluence :
inauguration de l’exposition à Berry-au-Bac
Ce samedi 2 août 2014, cent ans après la mobilisation générale de la Première Guerre mondiale,
s'est ouverte, dans la localité de Berry-au-Bac, notre exposition sur l'expérience combattante sur
la cote 108, entre front militaire et front domestique. Cette manifestation était le résultat des huit
premiers mois de notre intense recherche en archives allemandes et françaises (Cf. comptes
rendus 1 et 2). Après plusieurs mois de discussions, de re-trouvailles mais aussi parfois d'échecs,
ce premier rendez-vous a finalement pris la forme de treize panneaux d'exposition, en dehors
d'un panneau pour l'affiche malicieusement intitulé en français « Cote à Côte », ou « Viel Lärm
um Nichts » (« Beaucoup de bruit pour rien ») en allemand, et d'un dernier pour l'ours. Ce
premier rendu du projet correspondait aux principes qui nous guident depuis sa naissance, à
savoir la dimension franco-allemande et le souci de se dégager des poncifs éculés de la Grande
Guerre. Pour ce faire, nous avons donc produit onze panneaux regroupés en quatre thèmes,
« Berry-au-Bac, de l'Aisne au front / Berry-au-Bac von der Aisne bis zur Front », « Combattre à
Berry-au-Bac / Die Kriegsführung in Berry-au-Bac», « Écrire la guerre, sentir la guerre / Den
Krieg schreiben, den Krieg erleben » et « Occupation et coexistence à Berry-au-Bac / Besatzung
und Koexistenz in Berry-au-Bac ».
À travers ces thèmes, des sujets aussi divers que la guerre des mines, le statut de l'officier, la
dénomination de l'ennemi ou le rôle de l'Aisne, le fleuve, dans le quotidien des soldats ont été
traités. En suivant les principes fondateurs du projet, ces panneaux ont tous été réalisés en
binôme franco-allemand et utilisé les documents iconographiques – autant que faire ce peu un
produit pour chacun des mondes combattants – comme élément intégral de la démonstration.
Cette démarche visait à donner à vivre le croisement franco-allemand des regards d'historiens.
La présentation de l'exposition à la salle des fêtes de la commune a été le temps fort de la
matinée de cette journée d'étude suivi de la première visite ouverte au grand public du site
historique de la cote 108, partiellement défrichée. Nous pouvons d'ores et déjà dire, au vu de
l'affluence, que cette exposition a été un succès. Mais il faut le reconnaître : par nos explications,
nous avons dû construire un pont entre l'exigence de scientificité qui nous a guidés tout au long
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de la réalisation des panneaux et un public pas toujours au fait de l'historiographie de la Grande
Guerre. Et ce afin de rendre accessible le résultat de nos recherches.
Le 2 août vu par… / Der 2. August in den Augen von… Amaury Bernard, « Une mobilisation un peu
particulière : la journée du 2 août à Berry-au-Bac »
La préparation et l'organisation d'une journée telle que celle du 2 août 2014 à Berry-au-Bac
offre, pour tout étudiant en histoire, un réel aperçu du travail de l'historien en acte. Si, au cours
des séminaires tenus à Berry-au-Bac en février puis en mai, il s'agissait surtout de travailler sur
nos archives en vue de l'exposition du 2 août, ce dernier séminaire a concentré nos attentes et nos
espoirs quant au travail fourni cette année.
Le rendu et la forme de la journée, bons dans l'ensemble, seront à améliorer dans les éditions
ultérieures. Face à une journée riche et chargée, le public a été, me semble-t-il, très, voire trop
sollicité, malgré une attention de tous les instants et sa présence nombreuse. Sans doute sera-t-il
judicieux d'alléger le programme de la journée afin de prévoir des pauses plus longues et
davantage de temps pour visiter l'exposition et nous permettre d'en être les guides auprès du
public.
Cela dit, la rencontre directe avec des historiens reconnus est une expérience inédite pour un
village qui n'en a pas l'occasion, mais également pour nous, jeunes étudiants en histoire, et les
discussions informelles qui se créent à côté des ateliers ont été pour moi aussi importantes que les
manifestations elles-mêmes ou les questions avec la salle.
Amaury Bernard, Université de Paris Ouest Nanterre, Berry-au-Bac, le 4 août 2014

II)

L’atelier « Archives » / Die Archiv Werkstatt“

Wie man die Arbeit mit den Quellen präsentiert: Die Archiv Werkstatt – L‘atelier
„Archives“
Drei Mitglieder unserer Gruppe haben im Rahmen eines Werkstattberichts die Dimensionen
unserer Forschungsarbeit präsentiert. Hierzu stellten Camille Laurent, Amaury Bernard und
David Pfeffer den Bestand dreier deutscher und französischer Archive dar. Durch diese
Darstellung wurde verdeutlicht, dass die Arbeit mit Quellen zu den Hauptaufgaben des
Historikers zählt. Die Präsentation bezog sich auf das Service Historique de la Défence (SHD,
Vincennes), das Deutsche Tagebucharchiv (DTA, Emmendingen) und die Bibliothèque de Documentation
Internationale Contemporaine (BDIC, Nanterre). Jeder der Teilnehmer berichtete über die
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Möglichkeiten, die diese Archive für unser Projekt darstellten, aber auch über die Schwierigkeiten,
denen sie dort begegneten. Camille Laurent, die an der BDIC geforscht hat und Amaury
Bernard, der Bestände vom SHD eingesehen hat, sprachen über die Menge an Quellenmaterial,
die in den französischen Archiven aufzufinden war und die es zu bewältigen galt. David Pfeffer,
der am DTA recherchierte, stellte das Problem dar, dass es in den deutschen Archiven wenig
Quellen zu Berry-au-Bac selbst gab, da gegen das Ende des Zweiten Weltkrieges viele
Archivbestände zerstört wurden. Trotzdem hat die Gruppe eine ausreichende Menge an Quellen
zum Thema Erster Weltkrieg in Berry au Bac in den Archiven gefunden. David Pfeffer kam zu
dem Schluss, dass durch die deutsch-französische Zusammenarbeit die Quellen in einem neuen
Licht dargestellt werden konnten. Gemeinsam kamen die Referenten zu dem Schluss, dass die
angestrebten Ziele erreicht, und eine erste Analyse in den dreizehn Tafeln umgesetzt werden
konnte. Amaury Bernard betonte außerdem noch den hohen Stellenwert der kombinierten
Archivarbeit „der zweifellos alleine nicht zustande gekommen wäre“.
Im Laufe der Präsentation
haben die drei Historiker
verschiedene Quellen über
Berry-au-Bac und die Höhe
108, die sie in den Archiven
gefunden
David

haben,
Pfeffer

zitiert.
erwähnte

seinerseits die Briefe von
Wilhelm Schwalbe, Soldat
des 1. Landwehrregiments,
der seiner Verlobten seine Junge Historiker treffen das Publikum, um ihre Archivforschung darzustellen,
Kriegseindrücke
mittelte: Rathaus Berry-au-Bac, 02.08.2014
„Ja, der Mensch lernt unter Public et jeunes historiens réunis autour des archives en la salle du conseil,
diesen Umständen,

mairie de Berry-au-Bac, 02/08/2014

genügsam zu sein“. (DTA 1386, S. 92). Diese Quelle fand im Banner „Der Krieg und der
Schriftverkehr / Guerre et corrspondance“ Verwendung, da so der emotionale Gehalt von
Feldpostbriefen veranschaulicht werden konnte. Camille Laurent erwähnte ihrerseits die kleine
Geschichte des Unteroffiziers Jean Legrand vom 1. französischen Infanterieregiment, der sich bei
seinem ehemaligen Lehrer über die Qualität seiner Briefe entschuldigte: „Entschuldigen sie meine
Skizzen und meinen Stil. Mir fehlen ein Tisch und eine ruhige Minute in der ich schreiben
könnte. Es gibt ein Bombardement nach dem anderen“. Auch diese Quelle konnte im bereits
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erwähnten Banner verwendet werden um die Bedingungen des Schreibens zu verdeutlichen.
Amaury Bernard hat die Relevanz der „journaux de marches et opérations » (JMO) am SHD
erklärt, die uns erlauben, die verschiedenen Stationen der bei Bei-au-Bac und auf der Höhe 108
eingesetzten Einheiten zu verfolgen. Diese Vorarbeit hat sich als besonders hilfreich für die
Forschung der anderen Teilnehmer herausgestellt.
Dass der Titel „Archiv Werkstatt“ ein wenig irreführend gewesen ist, hat dem Erfolg des
Ateliers wohl keinen Abbruch getan. Ein Manko war eher der zu kleine Raum und dass ein wenig
überzogen wurde, wodurch der enge Zeitplan des Tages ein wenig angepasst werden musste.
Aber nach den Reaktionen und Fragen des Publikums zu folge, kann man den Eindruck
gewinnen, dass die Präsentation dieser intensiven Forschungsarbeit in den Archiven sehr wichtig
war. Es zeigte sich sehr interessiert, was die vielen Fragen am Ende des Ateliers bewiesen. Die
Visualisierung mit der Powerpointpräsentation war gut gelungen, um einen Eindruck der Quellen
zu vermitteln, mit denen gearbeitet wurde.

Le 2 août vu par… / Der 2. August in den Augen von… Julia Knechtle, „Der Erste Weltkrieg aus einer
deutsch-französischen Perspektive, Berry-au-Bac am 2. August 2014“
Meiner Meinung nach waren die Ausstellung und die zusätzlichen Programmpunkte sehr
erfolgreich. Das Programm war sehr abwechslungsreich gestaltet, so dass alle Besuchergruppen
eine Veranstaltung besuchen konnte, die ihren Interessen entsprach. Die Präsentation der
deutschen und französischen Archive konnte die Unterschiede in der Arbeitsweise zwischen
Frankreich und Deutschland verdeutlichen, die Podiumsdiskussion bot die Gelegenheit mehr
über die Sprache im Krieg erfahren zu können und der abschließende Film behandelte den
Einsatz des Filmes als Mittel der Propaganda und für die Aufzeichnung der Erfahrungen der
Soldaten. Somit wurden wichtige Themen aufgegriffen, die auf eine vielfältige Art vertieft werden
konnten und die wichtige Bereiche zum Ersten Weltkrieg abdeckten. Gleichzeitig bot die
Ausstellung und die damit verbundenen Erfahrungen für uns Studenten eine sehr gute
Möglichkeit, nicht nur praktische Erfahrung bei der Konzeption einer Ausstellung und deren –
tafeln zu sammeln, sondern auch durch die Leitung einer Podiumsdiskussion und einer
Filmpräsentation die Chance mehrere Historiker kennenzulernen. Insgesamt kann die
Ausstellung als eine gute Grundlage für das nächste Jahr betrachtet werden, da wir unsere weitere
Forschung darauf aufbauen können und wichtige Erfahrungen sammeln konnten.
Julia Knechtle, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Berry-au-Bac, den 4. August 2014
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Présenter le travail de l’historien dans les sources : l’atelier Archives / Archiv Werkstatt
ou comment répondre à la demande sociale
Trois membres du groupe se sont chargés de présenter un atelier archives ou Archiv Werkstatt,
modéré par Fabien Théofilakis : Amaury Bernard, David Pfeffer et Camille Laurent. Cette
rencontre ouvrait la série de manifestations organisées parallèlement à l'exposition « Cote à côte /
'Viel Lärm um Nichts' ». Il s'agissait d'expliquer la méthodologie de l'historien, les difficultés et
succès rencontrés : c'est parce que l'historien travaille essentiellement à partir des sources que
nous avons tenu à présenter, dans cet atelier, le travail de recherche sur les archives de la
Première Guerre mondiale consultées cette première année. Il s'agissait de présenter devant notre
auditoire – notamment devant la population locale que nous rencontrions pour la troisième fois –
le métier de chercheur et de rendre plus accessible l'ampleur et la signification du travail que nous
avons produit cette année. Trois centres d'archives parmi la dizaine visitées par les sept étudiants
avaient été retenus en lien avec le thème de l'exposition, le quotidien de la guerre à Berry-au-Bac,
espace de combats et de combats : le Service Historique de la Défense (SHD) à Vincennes
présenté par Amaury Bernard, le Deutsches Tagebucharchiv (DTA) à Emmendingen par David
Pfeffer et la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) à Nanterre par
Camille Laurent.
Chacun des intervenants a ensuite développé l'intérêt que présentaient les archives qui y sont
conservées et les difficultés qu'il avait rencontrées. Amaury Bernard et Camille Laurent ont
notamment souligné la masse considérable d'archives que constituent les fonds du SHD et de la
BDIC. Camille Laurent a ainsi évoqué, exemples à l'appui, ces « milliers de lettres, de carnets, de
journaux de marche et opérations, de journaux intimes, de mémoires écrits après guerre, de
rapports, d'articles de journaux et de photographies » qui ont été lus et étudiés à partir des fonds
privés de la BDIC et du SHD. Une difficulté partagée par Amaury Bernard au SHD qui a dû
étudier dans la série N une masse aussi nombreuse de rapports et de cartes militaires, de journaux
de marche et d'opération, d'historiques de régiments, de photographies. David Pfeffer, qui a
travaillé sur les fonds privés du DTA, notamment à partir de carnets de route, de journaux
intimes, de lettres et de photographies, a, quant à lui, pointé le manque d'archives allemandes sur
Berry-au-Bac et la cote 108. En réponse aux questions, il expliqua qu'un nombre considérable de
documents avait été détruit lors des bombardements alliés sur les villes allemandes à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Dès lors, si, côté français, un nombre non négligeable d'archives sur le
thème de recherche a pu être découvert, côté allemand, de nombreuses lacunes demeurent. David
Pfeffer rappela que « ce travail dans les archives allemandes n'était qu'une partie de la
recherche » : en effet, grâce à la collaboration entre étudiants français et allemands, il avait été
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possible de constituer une base de données ad hoc performante pour la conception de l'exposition
franco-allemande. Et Amaury Bernard d'insister sur l'importance du croisement des archives
entre échelles nationales et locales, des deux côtés du Rhin, qui perdraient « sans doute de leur
intérêt si elles [étaient] étudiées seules ». En conclusion, les trois intervenants se rejoignirent sur le
fait que leurs découvertes avaient dépassé leurs espérances. Surtout, grâce à elles, ils avaient pu
tenter une première analyse de l'expérience combattante des soldats français et allemands dans le
secteur, analyse développée dans les treize panneaux de l'exposition.
Au cours de ces présentations, plusieurs exemples de sources trouvées sur Berry-au-Bac et la
cote 108 ont été cités. Amaury Bernard a présenté les fonds du Service Historique de la Défense,
et a mis en valeur les journaux de marche et d'opérations (série N, documents numérisés),
permettant de retracer l'historique des unités ayant combattus à Berry-au-Bac et sur la cote 108.
Ce travail préparatoire a permis notamment d'aiguiller les recherches des autres participants.
David Pfeffer évoqua ainsi les lettres du soldat Wilhelm Schwalbe du 1er régiment de l'armée
territoriale allemande qui témoigna à sa fiancée de son expérience du front de l'Aisne : « Combien
le corps s'endurcit par de telles fatigues, tout ce que l'homme peut supporter ! » (DTA, Sig. 1386).
Camille Laurent raconta l'anecdote du sergent Jean Legrand du 1er régiment d'infanterie qui
craignait de ne pas être à la hauteur de l'enseignement dispensé par son ancien maître d'école –
« excusez mon griffonnage et mon style, il me manque une table et du silence car à l'heure où je
vous écris il y a bombardement de part et d'autre » (BDIC, F delta 1126) –, rappelant les
conditions particulière d'écriture au front.
L'assistance nombreuse (une trentaine de personnes) dans la salle du conseil de la mairie
devenue presque trop petite s'est montrée très attentive et curieuse tout au long de l'heure et demi
de l'atelier. Les questions et remarques du public ont porté sur la spécificité des dépôts visités, sur
la nature et l'usage des documents, sur le lien entre archives et maîtrise bibliographique dans la
conduite du projet. Ce compte rendu très positif témoigne de la réussite de la réception du projet
par le milieu local aussi bien qu'il invite à élargir l'expérience l'année prochaine. L'atelier avait été
ouvert par la première des trois lectures réalisées par Alice Bustin, secrétaire de l'association
« Correspondance.Côte108 » et enfant du pays. Un poème trouvé dans un carnet de route d'un
soldat allemand tombé sur le cote 108 et des extraits du journal intime d'Eugen Miller ont donné
à entendre ces mises en mots de l'expérience guerrière, voire l'acculturation à la violence devenue
quotidienne.
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Le 2 août vu par… / Der 2. August in den Augen von… Camille Laurent, « Une expérience humainement et
scientifiquement enrichissante »
« J'attendais avec impatience et anxiété de présenter le résultat de nos recherches et de mon
travail en particulier, notamment lors de l'atelier Archives / Archiv Werkstatt. Serait-il à la hauteur
des attentes d'un public tant local que spécialiste ? Ne risquait-on pas de décevoir ceux qui nous
avaient soutenus et suivis ?
Malgré ces craintes, j'ai accueilli cette journée de manifestation avec joie et enthousiasme. J'ai été
très satisfaite, et même heureuse, de voir la concrétisation de dix mois de travail sur les treize
panneaux de notre exposition. Les félicitations qui m'ont été adressées en personne comme celles
adressées à l'ensemble du groupe m'ont pleinement rassurée sur la qualité de notre travail. Nos
échanges avec les trois historiens professionnels invités m'ont impressionnée. Outre leur
sympathie, leur intérêt et leur disponibilité vis-à-vis de notre projet m'ont véritablement ravie.
Sur un plan tant humain que scientifique, la rencontre s'est ainsi révélée extrêmement
enrichissante et l'objectif que nous nous étions fixé de présenter les premières avancées d'un
travail de recherche sur l'expérience combattante à Berry-au-Bac afin de tirer la cote 108 de
l'oubli, a été, je l'espère, pleinement atteint ».
Camille Laurent, Université de Paris Ouest Nanterre, Berry-au-Bac, le 4 août 2014

III)

La table ronde franc-allemande / Die deutsch-französische
Podiumsdiskussion

Die Sprache des Krieges, die Sprache im Krieg: Wenn Historiker mit dem Publikum über
die Beziehung zwischen Sprache und Krieg sprechen
Die Motivation hinter der Podiumsdiskussion basierte nicht nur auf dem pädagogischen Ansatz,
den die Teilnehmer*innen des Projektes seit mittlerweile zehn Monaten verfolgen, sondern auch
darauf, den Besuchern – und auch sie selbst –

eine andere Seite des Historikerberufs zu

vermitteln: Die des wissenschaftlichen Austauschs zwischen Fachleuten, Studenten und
interessierten Gästen. Das Ziel war dabei nicht nur, die Einwohner Berry-au-Bacs direkt an ihrer
Arbeit teilhaben zu lassen, sondern auch, den Rahmen ihrer Überlegungen gemeinsam mit ihnen
zu erweitern.
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Die Podiumsdiskussion wurde
durch eine zwei Reihe von
Lektüren

von

Alice

Bustin

eröffnet, die widerspiegelt, wie
schnell es den Behörden der
Beziehung

zwischen

den

Offizieren und ihren Männern
in einem nun längeren Krieg
bewusst

geworden

Podiumsdiskussion
S. Schubert und P. Pereira Barroso moderieren die Podiumsdiskussion mit
F. Heimburger und C. Birebent, Berry-au-Bac, Festhalle, 02.08.2014
S. Schubert et P. Pereira Barroso animent la table ronde avec F.
Heimburger et C. Birebent, Berry-au-Bac, salle des fêtes, 02/08/2014

ist.

Die

orientierte

sich dabei an einer Synthese
zweier Themen, die sich auch in
der Ausstellung wiederfinden:

Zum einen die Bedeutung der Sprache im und für den Krieg, wie sie z.B. auf dem Banner „Der
Krieg und der Schriftverkehr: Worte von der Front / Guerre et correspondance: ces mots venus
du front“ zum Ausdruck kommt. Zum anderen die Bedeutung des Staates als Lenker des
militärischen und zivilen Lebens, die unter anderem mit dem Banner „Neue Offiziere für einen
neuen Krieg? / Un nouvel officier pour une nouvelle guerre?“ thematisiert wird.
Die Podiumsdiskussion wurde durch eine zwei Reihe von Lektüren von Alice Bustin eröffnet,
die widerspiegelt, wie schnell es den Behörden der Beziehung zwischen den Offizieren und ihren
Männern in einem nun längeren Krieg bewusst geworden ist. Die Podiumsdiskussion orientierte
sich dabei an einer Synthese zweier Themen, die sich auch in der Ausstellung wiederfinden: Zum
einen die Bedeutung der Sprache im und für den Krieg, wie sie z.B. auf dem Banner „Der Krieg
und der Schriftverkehr: Worte von der Front / Guerre et correspondance: ces mots venus du
front“ zum Ausdruck kommt. Zum anderen die Bedeutung des Staates als Lenker des
militärischen und zivilen Lebens, die unter anderem mit dem Banner „Neue Offiziere für einen
neuen Krieg? / Un nouvel officier pour une nouvelle guerre?“ thematisiert wird.
Diesen Themen haben die Moderatoren des Treffens, Stefan Schubert und Pedro Pereira
Barroso, sich zusammen mit Franziska Heimburger und Christian Birebent gewidmet. Franziska
Heimburger ist eine deutsch-britische Historikerin, die sich auf die Beziehungen zwischen
Sprache und Geschichte spezialisiert hat und an der EHESS in Paris promoviert. Christian
Birebent ist ebenfalls Historiker und hat an der Universität Paris-Ouest-Nanterre promoviert. Er
ist auf Friedenbewegungen in der Zwischenkriegszeit spezialisiert und beschäftigte sich ebenfalls
mit der Geschichte der internationalen Beziehungen zwischen den Weltkriegen. Seine
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Doktorarbeit erschien 2007 unter dem Titel „Militants de la paix de la SDN. Les mouvements de
soutien à la Société des nations en France et au Royaume-Uni 1918-1925“ bei L’Harmattan.

Le 2 août vu par… / Der 2. August in den Augen von… Stefan Schubert, „Eindrücke unseres kleinen
‚Historikertages‘ in Berry-au-Bac am 02. August“
Die Bilanz des Tages war für mich beinahe durchweg positiv. Der ambitionierte Zeitplan war
zwar etwas zu eng angelegt, aber alle Veranstaltungen haben reibungslos stattgefunden – von der
Eröffnung der Ausstellung bis hin zur Filmdiskussion. Natürlich empfindet man dabei Stolz,
wenn die Ergebnisse der Arbeit endlich vor einem sind – da kann auch über ärgerlich Fehler
hinweggesehen werden. Aber nicht nur die Ausstellung an sich hat einen bleibenden Eindruck
hinterlassen, sondern die Gesamterfahrung des Tages. Gerade die Moderation der
Podiumsdiskussion „Welche Sprache brauchte man für den Krieg und ihn zu bekämpfen?
Erfahrungen des Krieges, des Staates und der Expertise im Ersten Weltkrieg und danach“ war für
mich, trotz sprachlicher Barrieren, eine Erfahrung, auf die ich in Zukunft gerne zurückgreifen
werde. Neben dem wissenschaftlichen Aspekt unserer Veranstaltungen hat mir vor allem die
menschliche Seite des Tages gefallen: Das Interesse an unserem Projekt, das durch die vielen
Besucher und deren Fragen zum Ausdruck kam, hat mir erneut gezeigt, wie viel unsere Arbeit
den Bewohner aus Berry-au-Bac bedeutet. Gerade der letzte Punkt hat mich daran erinnert,
warum wir unsere Forschung betreiben.
Stefan Schubert, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 4. August 2014
Quand l'arrière vient au front : des historiens au village
La table ronde franco-allemande, animée par Pedro Pereira Barroso et Stefan Schubert, « Quel
langage pour faire la guerre ou la combattre ? Expériences de guerre, Etat et expertise en Grande
Guerre et après », qui faisait suite à la visite de la cote 108, fut introduite par une seconde lecture
d'Alice Bustin de deux textes – une directive de l'état-major français de 1914 et un rapport sur le
moral allemand de 1916 – montrant comment les autorités ont rapidement pris conscience de
l'importance des rapports entre les officiers et leurs hommes dans la mobilisation d'une guerre
désormais longue.
Cette rencontre, qui s'inscrivait dans une démarche pédagogique souhaitant faire descendre
l'histoire institutionnelle « au village », constitua un véritable intérêt scientifique, donnant ainsi
l'occasion à des historiens professionnels, Franziska Heimburger et Christian Birebent, de venir
présenter leurs travaux à Berry-au-Bac. Ce second atelier permettait alors de replacer Berry-auBac et la cote 108 dans une réflexion plus générale autour de la Première Guerre mondiale, en
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donnant ainsi la parole à ces historiens. Les thèmes abordés, à commencer par le langage et le
rôle de l'Etat dans la conduite de la guerre, offraient alors un prolongement, en débat, aux sujets
abordés dans les panneaux de l'exposition. Franziska Heimburger est une historienne germanobritannique ayant une formation française, doctorante à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales. Elle travaille sur le rapport entre langue et histoire. Sa thèse porte sur les langues et la
coalition alliée pendant la Première Guerre mondiale sur le front occidental. De fait, elle
s'intéresse à la logistique militaire. Christian Birebent est docteur en histoire. Il est actuellement
professeur au lycée Couperin à Fontainebleau et chargé de cours à l'Université Rabelais à Tous.
Devenu spécialiste sur les mouvements pacifistes d'après-guerre et de facto des sorties de guerre,
il a soutenu en 2002 une thèse sur la Société des Nations en France et au Royaume-Uni, publiée
chez L'Harmattan en 2008.
Cette table ronde a abordé plusieurs grands sujets en lien avec l'expérience combattante, la
conduite de la guerre et la sortie de guerre : le rôle de la langue dans la guerre et dans le
commandement, évoqué dans le panneau de l'exposition « Nommer l'ennemi, du versant de la
cote 108 aux fronts domestiques / Die Feindbenennung von der Höhe 108 bis zur
Heimatfront » ; l'investissement de l'Etat dans la conduite de la guerre, notamment à travers la
figure de l'officier, comme dans le panneau « L'autorité à l'épreuve de la Grande Guerre à Berryau-Bac : un nouvel officier pour une guerre nouvelle ? / Machtausübung im Ersten Weltkrieg in
Berry-au-Bac : Neue Offiziere für einen neuen Krieg ? » ; ou encore le rôle des spécialistes dans la
guerre, notamment avec les sapeurs pour le cas de Berry-au-Bac. Les intervenants ont, tour à
tour, évoqués la formation des spécialistes comme les linguistes ou les administrateurs et évoqué
la continuité de la langue de guerre dans la longue démobilisation culturelle en temps de paix à
commencer par la publication et les traductions des grands récits de guerre. Ensuite a également
été abordée la question du – ou plutôt des pacifismes – à la sortie de la guerre, notamment
entraînés par les puissants mouvements d'anciens combattants. Cette table ronde a été l'occasion
de montrer les différences importantes qui ont existé entre la France, l'Allemagne et le RoyaumeUni, évoqués par les deux participants. Enfin, la discussion avec le public, nombreux, a
notamment amené les intervenants à aborder les questions de la littérature de guerre et de la
gestion des spécialistes, en particulier leur formation et leur emploi par l'Etat, permettant ainsi
d'évoquer le transfert d'une expérience civile vers une expérience militaire.
Dans l'ensemble, la table ronde a atteint son but : faire descendre l'histoire savante au village
afin de favoriser un échange entre spécialistes locaux et universitaires, et ce malgré quelques
réticences face à un discours scientifique qui résonnait sans doute pour la première fois dans la
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salle des fêtes de Berry-au-Bac. Le défi des prochaines éditions sera notamment d'améliorer cet
échange.

Le 2 août vu par… / Der 2. August in den Augen von… Pierre Le Dauphin, « De l'ivresse à la fierté »
Cette journée du 2 août a été une expérience très enrichissante pour l'étudiant en sciences
humaines que je suis. Lorsque l'on étudie, on ingurgite une somme d'informations plus ou moins
conséquente au fil de ses années d'études. Ces informations s'additionnent petit à petit, s'agrègent
ou se repoussent à l'intérieur de notre esprit et, d'une manière ou d'une autre, finissent par
transformer notre vision du monde. C'est déjà une des premières conquêtes de l'étudiant que de
vivre le bouleversement de sa perception du monde. Très vite, ce bouleversement peut devenir
ivresse qui parfois isole, trop sûr que l'on est d'avoir tout compris, de tout savoir. Grisé par ce
nouveau savoir, l'étudiant peut croire qu'il s'élève en même temps que son esprit. C'est, à mon
sens, le piège que tout aspirant intellectuel doit éviter. Un projet comme celui de la « cote 108 :
l'expérience combattante entre fronts militaires et fronts domestiques » par son exigence de
recherche, satisfait entièrement cette première joie procurée par l'érudition, mais une journée
comme celle du 2 août apporte bien plus encore.
En effet, une fois le plaisir de savoir ressenti, il en existe un plus intense encore : la fierté de
transmettre. Cette fierté vient aussi avec son indissociable corollaire, l'humilité, celle que doit
avoir celui qui veut transmettre, car la transmission n'est pas un phénomène unilatéral mais se
réalise dans le dialogue, dans l'échange, comme lorsque mes camarades ont présenté leur travail
en archives. De cette journée du 2 août, c'est cela que je choisis de garder en tout premier lieu : le
savoir n'existe pas si je suis le seul à le détenir ; il ne prend de sens que lorsqu'il rencontre le plus
grand nombre, même si c'est de manière inégale, parfois confuse. Le principal n'est-il pas que
tout cela s'infuse dans les esprits ?
Pierre Le Dauphin, université de Paris Ouest Nanterre, Berry-au-Bac, le 4 août 2014

IV)

La projection débat – Die Filmvorführung und Diskussion

Filmvorführung L'Héroïque cinématographe. Comment filmer la Grande Guerre ? Der
Einsatz der Kamera an der Front als Mittel der Propaganda?
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion fand abschließend die Filmvorführung L'Héroïque
cinématographe. Comment filmer la Grande Guerre ? in Anwesenheit des Regisseurs Laurent Véray statt,
die von Julia Knechtle und Pierre Le Dauphin geleitet wurde. Sein Film ist nicht nur ein

« La cote 108 » / „Die Höhe 108“ – Compte rendu de la 3e rencontre / Bericht des 3. Treffens (31. Juli -4. August 2014)

17

Dokumentationsfilm über den Ersten Weltkrieg, sondern gleichzeitig auch eine Reflexion über
das Aufkommen und den Einsatz eines neuen Phänomens während des Krieges – der
Möglichkeit den Krieg mit der Kamera zu filmen und festzuhalten. Im Mittelpunkt des Filmes
steht dabei die Frage, wie der Krieg und die Erfahrung an der Front durch einen Kameramann
festgehalten werden können. Welche Objektivität kann die Kamera letztlich leisten oder dienen
die Kamera und der Film nur zu reinen Propagandazwecken? Welche Bilder von der Front und
der damit verbundenen Gewalt werden in Filmen dargestellt? Welche Bilder zensierte entweder
der Staat oder der Kameramann, selbst, der lernen musste mit der Darstellung von Gewalt und
Tod umzugehen? Der Film vergegenwärtigt zwei fiktive Kriegstagebücher eines deutschen und
eines französischen Kameramannes zwischen 1914 und 1918, die ihre Erfahrungen an der Front
aber auch an der Heimatfront und in ihren Gesellschaften mit ihrer Kamera festhalten.
Laurent Véray ist nicht nur der Regisseur dieses Filmes, sondern gleichzeitig auch Professor an
der Universität Sorbonne nouvelle 3 in Paris und ein Spezialist für die Bilder im/des Ersten
Weltkrieg/es und das französische Kino. Von 2005 bis 2010 war er ebenfalls Präsident der
Association française de recherche sur l’histoire du cinéma und ist seit 2009 auch directeur artistique du festival
du film in Compiègne. Ein weiterer aktueller Film, den er selbst produziert hat ist auch La cicatrice.
Une famille dans la Grand Guerre (2014). Seine Filme sind davon geprägt, wie Geschichte
audiovisuell dargestellt und Archivmaterial in einem neuen Kontext verwendet werden kann.
Nach der Filmvorführung bekam das Publikum im Festsaal die Möglichkeit mit dem Regisseur
ins Gespräch zu kommen und Fragen zu seinem Film zu stellen; eine Gelegenheit, die von den
Moderatoren und den Besuchern wahrgenommen wurde. Die Fragen betrafen vor allem die
Geschichte des Kinos, die Quellen, welche der Regisseur für die Realisierung seines Filmes
verwendet hatte, und den Einfluss der kinematographischen Erfahrung des Ersten Weltkriegs
nach dessen Ende. Damit wurden Themen aufgegriffen, die die Thematik der Ausstellung sehr
gut ergänzten. Beispielsweise kann besonders das Thema der Feindbenennung für
Propagandazwecke missbraucht werden. Wie wurde der Feind in einem Film dargestellt? Wurde
das negative Bild des Feindes verstärkt oder der Feind relativ neutral dargestellt? Der Einsatz der
Kamera während des Ersten Weltkrieges kann somit sehr gut mit dieser Ausstellungstafel
verbunden werden.
Laurent Véray präsentierte nicht nur die deutschen und französischen Archive, die er für die
Produktion seines Filmes genutzt hatte, sondern er nahm auch eine kritische Reflexion über seine
verwendeten Quellen vor. Weitere Themen, die aufgegriffen wurden, betrafen die Zensur durch
den Staat und die Autozensur des Kameramanns, und ergänzten und erweiterten somit das
Thema der Zensur, welches bereits im Rahmen der Archivpräsentation aufgekommen war, als
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dort Briefe von Soldaten der Höhe 108 vorgestellt worden waren. Die Rolle des Staates, die auf
den Ausstellungstafeln diskutiert wird und die während der Podiumsdiskussion aufgenommen
wurde, wurde an dieser Stelle erneut ins Gespräch gebracht, um zu unterstreichen, welche neue
Rolle die Kriegsbilder und die filmische Darstellung des Krieges in der Propaganda beider Staaten
einnahmen. Laurent Véray betonte auch den Einfluss, den die Kriegserfahrung auf den
expressionistischen Film während der Zwischenkriegszeit in Deutschland hatte. Als Schlussfrage
wurde er gefragt, inwieweit er sein filmisches Werk 10 Jahre später schätze. Er antwortete, dass
der Dokumentarfilm einen Grundstein in seiner Überlegung darstelle, aber die Fragen, die der
Film aufwirft, bleiben bis heute aktuelle, fügte er an.
Une bataille sans feu ? La Grande Guerre à travers l’objectif
Cette première journée d'étude du projet « Cote 108 » s'est achevée par la projection du film
L'héroïque cinématographe. Comment filmer la Grande Guerre ? (2003) en présence de l’historien du
cinéma, Laurent Véray, professeur à l’université Paris III Sorbonne Nouvelle. Cette réalisation
n'est pas un simple documentaire, mais une œuvre à la réflexion, issue des archives que Laurent
Véray a dépouillées dans le cadre de sa thèse sur le cinéma en Grande Guerre. Tout au long de la
projection, les spectateurs ont été amenés à déconstruire ces images que nous connaissons tous
du conflit, à se poser la question de l'authenticité des images. L'héroïque cinématographe démontre
avec méthode comment ces images du front de la Première Guerre mondiale ont été produites,
comment elles s'inscrivaient en permanence dans une tension entre censure et propagande. Le
film est construit autour des réflexions formulées par deux personnages fictifs, l'un français et
l'autre allemand, tout deux opérateurs de cinéma sur le front entre 1914 et 1918. Leur discours
entrent en écho avec les images présentées pour créer une mise en abîme visuelle qui invitait le
spectateur à un doute intellectuellement stimulant car propice à la mise à distance de la réception
convenue des images de guerre, des images en guerre. Si nous avons choisi ce film, c'est bien
entendu en écho aux panneaux d'exposition que nous avons conçus : il prolongeait en effet la
démarche que nous avons essayé de suivre, à savoir retrouver la réalité de la Grande Guerre au-delà
des représentations héritées de notre temps.
La projection du documentaire a été précédée d’une courte présentation du film et de son
réalisateur par Julia Knechtle et Pierre Le Dauphin. Laurent Véray prit brièvement la parole pour
dire comment il avait conçu sa réalisation. La projection de cinquante minutes se conclut par un
débat autour du film de notre invité. La lumière se fit. Modérateurs et public purent adresser leurs
nombreuses questions à Laurent Véray qui y répondit avec une intelligence accessible à tous. Il
est évidemment difficile de saisir quelle fut la perception de l’assemblée et nous serions tentés
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d’accorder au silence des spectateurs durant la projection un intérêt aussi sincère pour ce film que
fut le nôtre. A en juger par les prises de parole et les questions du public, nos espoirs furent
dépassés : c’est par des éloges appuyées, où fut prononcé notamment le mot « bouleversant »
pour citer les termes de l’assistance, qui soulignaient la sensibilité du travail de l’historien tant
dans le choix des images que dans la mise en narration et la réflexion portée sur la nature des
sources.
Les questions qui s’en suivirent
portèrent à la fois sur l’histoire
du cinéma en Première Guerre
mondiale,

ses

sources

et

l’influence de cette expérience
« cinématographique » de guerre
après le conflit. Laurent Véray
fut

ainsi

interrogé

sur

ses

archives et leur utilisation. Il put
à cette occasion présenter les
fonds d’archives employés tant Laurent Véray répond aux questions après la projection de son
français
prolongeant

qu’allemands
heureusement

– documentaire ; J. Knechtle et P. Le Dauphin en modérateurs, Berry-aula

Bac, salle des fêtes, 02/08/2014
Nach der Filmvorführung antwortet Laurent Véray auf die Fragen; J.

réflexion sur les sources de Knechtle und P. Le Dauphin als Moderatoren, Berry-au-Bac, Festhalle,
l’historien que nous avons
02.08.2014
inscrite au cœur de notre projet. D’autres thèmes centraux de notre travail ont également été
abordés par les questions de la salle, comme le thème de la censure et de l’autocensure de
l’opérateur de cinématographe dans son activité, qui prolongeait à la discussion débutée durant
l’atelier « archives » / « Archiv Werkstatt » autour des lettres de soldats de la cote 108.
L’intervention de l’État, présent dans les panneaux et repris lors de la table ronde, fut de nouveau
traité à cette occasion pour souligner le rôle nouveau de l’image en guerre et son utilisation à des
fins de propagande par les deux armées. Enfin, d’autres questions permirent à Laurent Véray de
reprendre les thèmes – non moins centraux – de l’influence de la Grande Guerre sur la
spécialisation des hommes au combat, les liens entre activité dans la guerre et après ainsi qu’entre
fronts militaire et domestique. Notre invité a pu, à partir de cet échange nourri, apporter de
nombreux éclairages quant à la rupture qu’une guerre de masse a provoqué dans la façon de
filmer de ces opérateurs qui bien souvent, formés au cinématographe durant le conflit,
poursuivirent – à l’instar des mineurs de la guerre des mines – leur activité professionnelle, jouant
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le rôle de passeur entre expérience de guerre et activité après la démobilisation, comme l’avait
déjà abordé la table ronde. Laurent Véray souligna à cette occasion l’influence de l’expérience de
guerre dans le cinéma des expressionnistes allemands de l’entre-deux-guerres. Il souligna
également combien le cinématographe, par la diffusion des actualités filmées à l’arrière et au
front, a constitué un lien entre fronts militaire et domestique.

Le 2 août vu par… / Der 2. August in den Augen von… Pedro Pereira Barroso, « Comment clore une
manifestation par une réussite ou de l’effet des images sur l’apprenti historien »
La séance de projection, en clôture de manifestation, du documentaire de Laurent Véray sur
Comment filmer la Grande Guerre ? (2003) et le débat qui suivit furent pour moi l’occasion
d’éprouver un réel plaisir. Une sensation rare qui occupera sans doute, pour longtemps, une place
particulière au panthéon de mes succès estudiantins. Je n’en révèlerai, par pudeur, ni leur nombre
ni leur nature et cela importe d’ailleurs peu. Ce qui compte, ce qu’il s’agissait bien là d’un succès !
À l’instant où L’héroïque cinématographe de Laurent Véray s’achevait et que les étonnantes images
qui le composent faisaient place au générique de fin, je fus libéré de la fascination qu’exerçaient
sur moi ces dernières.
Je pus alors me tourner pour observer l’assemblée encore nombreuse après une journée déjà
bien remplie et, parmi les auditeurs, cette même sensation : une curiosité sincère pour des images
de la Grande Guerre que le travail de l’historien avait particulièrement bien remises dans leur
contexte de production et de réception cent ans plus tôt. Pas un seul d’entre eux n’avait quitté la
salle, certains s’étaient même joints au spectacle. La raison, selon moi, réside dans l’effet que
provoque ce film sur le spectateur. Par les images choisies, par le sujet aussi, il exerce une
attraction quasi hypnotique qui servait le commentaire pourfendeur d’évidences. Ses images
dépeignent certes la perception d’une réalité vieille d’un siècle ou d’un autre siècle – celle du
champ de bataille traversé par la modernité technicienne, mais dont la proximité demeure
frappante, sans qu’il soit besoin de les « coloriser »… À cela s’ajoutent les voix des narrateurs,
deux opérateurs de cinématographes, l’un français ; l’autre allemand, par lesquelles Laurent Véray
guide notre réflexion sur les sources filmées, l’impossibilité technique de saisir le combat en acte
et interroge ainsi l’authenticité de l’image – question ô combien de notre temps.
Les questions des spectateurs le prouvaient : forme et fonds furent également appréciés. Succès
dans la salle mais aussi de la scène : je ressentais la sensation melliflue et grisante d’avoir atteint
nos objectifs. Dix mois de travail venaient de prendre fin et notre but était rempli : les
questionnements et les problématiques de l’historien avaient tenu en haleine le public de Berryau-Bac des panneaux à l’écran.
Pedro Pereira Barroso, université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Berry-au-Bac, 2 août 2014
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Conclusion : après 14 ?
La journée du 2 août et sa préparation se sont conclues sur une expérience enrichissante tant dans
les enjeux scientifiques qu’elles ont relevés que dans la dimension humaine du projet qu’elles
recouvrent. Cet accomplissement ne s’est pas fait – comment cela eût-il pu l’être dans ce genre
d’action collective – sans tensions, frustrations, voire déceptions. C’est pourquoi le revers des
panneaux de l’exposition, loin d’être vierge, est riche d’expériences, d’enseignements, d’échecs
aussi. Le projet a en effet été conçu et mené fondamentalement pour tenter une aventure
pédagogique et scientifique, dont l’exposition et ses manifestations d’accompagnement ne sont
pas tant l’aboutissement que la matérialisation provisoire. Le cœur du projet réside en effet dans
la transmission d’une certaine façon de faire de l’histoire à des étudiants en master, dans
l’opportunité de leur donner à vivre le « métier d’historien » comme il est rare de le faire dans le
milieu universitaire français ou allemand. A travers la réalisation des panneaux et des différentes
manifestations, c’est donc le goût du travail en équipe, pour contrebalancer l’aspect solitaire de la
recherche, qui était recherché ; l’exploration du monde des archives et l’exploitation des
documents qui leur furent balisées en leur faisant rencontrer des archivistes ; l’intérêt de la
comparaison, de la confrontation pour penser une histoire qui sort du strict cadre national, qui
devait être éveillé, en l’occurrence via la perspective franco-allemand ; enfin la possibilité, hors de
toute contrainte institutionnelle classique, d’oser penser par eux-mêmes qui fut provoquée.
2015 devra poursuivre dans cet esprit la double dynamique engagé en 2014 : d’une part
accompagner l’exposition – miroir des différents enjeux du projet – qui va tourner dans le
département de l’Aisne, être montrée aux Rendez-Vous de l’Histoire à Blois en octobre, puis
suivre le groupe à Fribourg en novembre et à Paris en janvier 2015 ; d’autre part inaugurer une
seconde année de recherche consacrée à la place de Berry-au-Bac et de la cote 108 dans les
stratégies et tactiques des états-majors français et allemands pour faire fructifier l’expérience
moissonnée à l’ombre de la cote 108 et des cartons d’archives.
Bernard Amaury (université de Paris Ouest Nanterre)
Julia Knechtle (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
Camille Laurent (université de Paris Ouest Nanterre)
Pierre Le Dauphin (université de Paris Ouest Nanterre)
David Pfeffer (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
Pedro Pereira Barroso (université de Paris I Panthéon – Sorbonne)
Stefan Schubert (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
Fabien Théofilakis (Centre Marc Bloch / Paris Ouest Nanterre/ IHTP)
Berry-au-Bac / Nanterre / Freiburg / Berlin, août 2014
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PROGRAMME (31 juillet – 4 août 2014)

JEUDI 31 JUILLET 2014
Après midi (16h00 – 22h30)
-

Arrivée et accueil des participants

-

Visite du site de la cote 108 désormais en partie défrichée (18h00-18h30)

-

Réunion de travail salle du conseil à la mairie (18h30-22h30) :


déroulement du séminaire et organisation de la journée du 2 août



rencontre avec les bénévoles de l’association « Correspondance.Côte108 » à propos de
l’organisation pratique de la journée du 2 août (durée : 1h00)

Dîner chez l’habitant (20h-21h30)

-

Fin de la réunion de travail consacrée aux dernières préparations techniques (brochures,
diaporamas, autres)

VENDREDI 1er AOUT 2014
Matinée (09h00 – 12h00) : Bilan et perspective(s) du projet « La cote 108 à Berry-au-Bac »

-

09h00 – 10h00 : Installation de l’exposition, réception des panneaux (sous réserve de leur
livraison)

-

10h00 – 12h00 : Réunion des participants du projet avec Caroline Guerner et Jean-Marie
Dogué, le bureau de l’association « Correspondance.Côte108 » pour faire le bilan de
l’année écoulée et discuter de la poursuite du projet autour de trois grands points :
1) Bilan du projet :



Quelles étaient vos attentes ? Ont-elles été réalisées ? Pourquoi ?
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Quel bilan tirez-vous de cette année de travail (type et quantité de travail en dehors et
pendant les séminaires, etc.)
2) Le projet en 2015 ?



Comment envisagez-vous votre participation au projet l’année prochaine ?



Quelles adaptations envisageriez-vous pour une éventuelle année 2015 ?



Quels types d’engagement êtes-vous prêts à lui consacrer ?

Déjeuner au restaurant de la Mairie, Berry-au-Bac (12h00-14h00)

Après-midi (14h00 – 20h30)
-

14h00 – 15h30 : Fin de la réunion « bilan et perspective », partie scientifique, sans
Caroline Guerner et Jean-Marie Dogué :



prospectives concernant le calendrier pour 2015 et préparation des déplacements à Blois
(Rendez-vous de l’Histoire, octobre) et Fribourg (novembre)



introduction du thème de la seconde année initialement prévu « Berry-au-Bac et la cote 108
dans les stratégies et tactiques des états-majors allemands et français ».



15h30 – 20h30 : préparation de la journée du 2 août :
15h30 – 17h30 : travail sur l’exposition (installation si pas déjà réalisée, définition d’un fil
conducteur pour les visites guidées de l’exposition)



Rencontre avec M. Delahaye, guide de la caverne du Dragon en vue de la visite du 2 août



17h30 – 20h00 : travail sur les manifestations parallèles du 2 août (atelier « archives », table
ronde, projection - débat)

Dîner au restaurant de la Mairie, Berry-au-Bac (20h00-21h30)
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SAMEDI 2 AOUT 2014

-

08h30 : Arrivée à la salle des fêtes, derniers préparatifs & installations en lien avec le
technicien

-

09h30 – 11h00 : inauguration de l´exposition franco-allemande à la salle des fêtes « Cote à
côte / „Viel Lärm um Nichts“. Quotidien de la guerre, lieu de combats et de rencontres /
Kriegsalltag im Kampf- und Begegnungsraum, Berry-au-Bac, 1914-1918 » :



Ouverture

générale

par

Caroline

Guerner,

présidente

de

l’association

« Correspondance.Cote108 »


Allocution de Yves Daudigny, président du conseil général de l’Aisne



Allocution de Mme la maire de Berry-au-Bac, Christine Hallier



Ouverture scientifique par Fabien Théofilakis, responsable scientifique du projet

Remise de médaille aux armes de Berry-au-Bac par Mme la maire à l’ensemble des participants.
-

11h15 -12h00 : réception à la mairie

-

12h00 - 13h15 : Visite guidée de la cote 108 par un guide de la caverne du Dragon, pour
les officiels, les invités et les participants du projet



13h30 – 14h30 : « Atelier « Archives » / „Archiv Werkstatt“ à la mairie
1e lecture par Alice Bustin (secrétaire de l’association « Correspondance.Côte108 ») de deux
textes allemands – une poésie de 1914 et des extraits d’un journal intime d’un soldat à
Berry-au-Bac –, reflet des pratiques d’écriture quotidienne par les soldats de la Grande
Guerre



Intervenants : Camille Laurent, Amaury Bernard, David Pfeffer



Modération : Fabien Théofilakis
-

14h45 – 16h15 : table ronde franco-allemande « Quel langage pour faire la guerre et la
combattre ? Expériences de guerre, Etat et expertise dans la Grande Guerre et après » à la
salle des fêtes
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2e lecture par Alice Bustin de deux documents officiels émanant du commandement des
armées allemande et française



Intervenants : l´historienne Franziska Heimburger (Paris – EHESS / Göttingen) et
l´historien Christian Birebent (Paris)



Animation ; Pedro Pereira Barroso, Université de Paris 1 Panthéon - Sorbonne et Stefan
Schubert, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

-

16h30 – 18h15 : Projection - débat du documentaire L’héroïque cinématographe. Comment
filmer la Grande Guerre ? à la salle des fêtes



3e lecture par Alice Bustin de deux textes sur la guerre des mines, l’un rédigé pendant le
conflit par un officier allemand ; l’autre après par Roland Dorgelès l’un des plus grands
romanciers de la Grande Guerre



Intervenant : Laurent Véray, historien, réalisateur du film



Modération : Julia Knechtle, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg et Pierre Le Dauphin,
Université de Paris Ouest Nanterre – La Défense

-

18h15 – 18h30 : clôture de la manifestation par Caroline Guerner, président de
l’association « Correspondance.Côte108 » et Fabien Théofilakis, responsable scientifique
du projet

Dîner au restaurant de la Mairie, Berry-au-Bac (20h00-21h30) avec les bénévoles de l’association
« Correspondance.Côte108 »

DIMANCHE 3 AOUT 2014
Matinée (09h30-12h00)
-

A la découverte de l’Aisne, des panneaux à la randonnée

Déjeuner au restaurant de la Mairie, Berry-au-Bac (12h30 – 14h00)

Après-midi (14h00-22h30)
-

L’après 14…
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En fonction des résultats des discussions du vendredi 1er août matin (10h00-12h00) travail sur le
thème de l’année prochaine et bilan de la rencontre.

L’avant-dernière séance (III) :
Projection du documentaire de Laurent Véray, La citatrice. Une famille dans la Grande Guerre, 2013,
52 minutes
LUNDI 4 AOUT 2014
Matinée (09h00-13h00)
- Bilan de la rencontre et perspectives :


Rédaction des comptes rendus de la rencontre, notamment pour le site internet



Point sur les différentes supports de communication (site hébergé par l’IHTP, plateforme
de l’OFAJ, plateforme du conseil général de l’Aisne, blogs de recherche « Cote 108 » et
« Höhe 108 » sur hypotheses.com et hypotheses.de)
Déjeuner au restaurant de la Mairie – Berry-au-Bac (13h00-15h00)
Après-midi (15h00-18h00…)

- Départ des participants
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