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LoiN DU PAYS
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Au commencement de la Grande Guerre, le rôle d’un soldat était de braver
la mitraille, de survivre pour continuer à se battre ou de tomber sous le feu ennemi.
La capture n’était pas une option. Elle demeurait l’humiliation la plus profonde
que l’on puisse infliger à un combattant, mais aussi une blessure faite à l’orgueil
de la nation. En septembre 1914, le général Joffre promettait le passage en justice
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~ àces
chaque
prisonnier
tandis que
l’écrivain
italien
D’Annunzio
parlait
de
« vacanciers
» quifrançais,
se la coulaient
douce
par-delà
les Alpes.
Personne
ne pouvait
~ imaginer qu’ils seraient, tous camps confondus, près de sept millions à subir
cette tragédie qui précipiterait l’avènement de l’aide humanitaire moderne.
Il fallait en effet regrouper, surveiller et mettre au travail cette masse considérable
HISTOIRE ~ de captifs que la guerre de mouvement avait jetés dans les filets ennemis: « Si des
~ règlements nationaux existaient avant la guerre pour la prise en charge des prisonniers,
il n’y avait pas d’approche globale et internationale », explique François Cochet,
conseiller scientifique de la passionnante exposition du Mémorial de Verdun qui rend
~ compte, à travers des dizaines d’archives exceptionnelles, du quotidien de ces hommes
~ exclus des champs de bataille, contraints de travailler pour l’ennemi et de survivre
dans des camps où se côtoyaient toutes les armées alliées. Une aquarelle du caporal
~ Maxime Bourrée, jeune artiste interné pendant toute la guerre dans le camp
~ de Parchim, au nord de l’Allemagne, montre un Anglais tentant d’échapper, un pain
~ à la main, à des Russes affamés. Contrairement à leurs codétenus occidentaux,
ces malheureux ne bénéficiaient pas du soutien des associations internationales.
Mais la faim n’était pas le pire des fléaux: les eaux-fortes du peintre Claudius Denis,
enfermé au camp de Gùstrow, en Allemagne, dépeignent l’agonie de ceux qui, atteints
du typhus, expiraient sous les regards inertes de leurs compagnons d’infortune.
Les prisonniers devaient aussi affronter l’ennui et combler le vide du quotidien, à l’image
de ce docteur prodiguant, à l’aide d’un petit carnet à dessin, des cours d’anatomie,
© ou encore de cet anonyme qui avait brodé sur un torchon cette phrase touchante:
« Loin de France,j’ai pensé à ceux quej’aime ». Si tous les prisonniers français étaient
~ rentrés au bercail à la fin février 1919, les Allemands durent attendre la ratification
~ du traité de Versailles par le Sénat, en octobre de la même année, pour goûter cette
~ libération tant attendue. Les derniers prisonniers russes furent, quant à eux, libérés
en mai 1922 et renvoyés dans une « mère patrie » dont ils ne reconnurent pas le visage.
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LA AIXPERDUE

La galerie des Glaces du château de Versailles fut l’arène des com
bats diplomatiques entre la France et l’Allemagne, le terreau d’une
haine sourde qui ensanglanta l’Europe. Les conquêtes de Louis XIV
outre-Rhin, la mise à sac du Palatinat pendant la guerre de la Ligue
d’Augsbourg ou encore l’annexion de l’Alsace furent autant de cui
santes blessures. La rancune y prospéra. Lorsque Napoléon, plus d’un
siècle plus tard, pénétra en vainqueur dans Berlin après la victoire
de léna, l’humiliation renforça la détermination des Prussiens. Ce res
sentiment couva de longues décennies jusqu’au jour où les Alle
mands, enfin victorieux à Sedan en septembre 1870, investirent le
château de Versailles et arpentèrent ces salons où, selon les mots du
prince Frédéric-Guillaume, « tant de desseinsfunestes à l~llemagne
(avaient] étéformés ». Là où leur honneur avait été bafoué, il allait
être restauré. Le 18janvier 1871, Guillaume lerfut proclamé empereur
du lie Reich dans la célèbre galerie: le cycle infernal était enclenché.
Près d’un demi-siècle plus tard, il apparut comme une évidence que
le traité mettant fin à la « der des ders » devait être signé en ce lieu.
Rassemblées au musée des Beaux-Arts d’Arras, des dizaines de
peintures, sculptures, meubles, dessins, plans, sondent les origines
du traité de Versailles et retracent le déroulement de la journée qui

En mars 1917, l’empereur
de Russie Nicolas Il est poussé
à l’abdication et placé avec
sa famille en résidence surveillée
au palais Alexandre à Tsarskdie
Selo. Dès le mois dejuin, la
commission artistique et historique
de la ville demande que soient
photographiées, «pour la postérité
et la science», les salles désertes
du palais Catherine, résidence
impériale située dans la même
ville. L’opération se prolonge
en août au palais Alexandre
après la déportation de la famille
impériale à Tobolsk, en Sibérie.
Le Centre spirituel et culturel
orthodoxe russe présente les
reproductions de ces autochromes,
où se devine l’agonie silencieuse
de la monarchie russe.
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« 7 millions! Les soldats prisonniers dans la Grande Guerre », jusqu’au 20décembre2019.
Mémorial de Verdun-Champ de bataille, 55100 Fleury-devant-DouaUmoflt. Tous les jours, de 9 h 30
à 19 h, jusqu’au 31 août et pendant les vacances de la Toussaint. Ou 1er septembre au 18 octobre,
~ de 9h30 à 18h en semaine, et jusqu’à 19h le week-end. Du 4 au 30novembre, de9 h 30 à 17h
en semaine, et jusqu’à 18h le week-end. Du 1~r au 20décembre, tous les jours de 9h30 à 17h.
Tarifs exposition temporaire: 5(12 L Rens. : memorial-verdun.fr; 03 29 88 19 16.
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MÉMOIRES DE GUERRES Ci-dessus:

le salon bleu chinois du palais Catherine
à Tsarskoïe Selo, autochrome en couleur,
1917 (Tsarskoïe Selo, Musée national).
En haut: prisonniers allemands
vers 1916-1918 (Mémorial de Verdun).
Page de droite: Aux Eparges, soldats
enterrant leurs camarades au clair de lune,
avril 1915, par Georges Paul Leroux,
1939 (Versailles, musée du Château).
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Au MATIN DE Ciovis

Les arènes de Nîmes s’illuminent au cours
de l’été. Là où jadis les fauves bondissaient
sur leurs proies et où les gladiateurs
expiraient sous les cris de la foule, se tient
un impressionnant spectacle son et lumière
évoquant, dans une frénésie d’images
et d’acrobaties, l’histoire de Nîmes de
l’Antiquité à l’ère industrielle. Plus de deux
cents comédiens, danseurs et cascadeurs
professionnels sont au service d’une
mise en scène audacieuse, appuyée
par de spectaculaires effets pyrotechniques
et lumineux, et ponctuée de combats
chorégraphiés et de ballets.

La Cour d’honneur
des Invalides
ouvre une nouvelle
fois ses portes
à un spectacle
son et lumière
brillamment
LLECE
mis en scène
par Bruno Seillier.
Sur les façades
entièrement
restaurées se succèdent les hauts
faits de ceux qui façonnèrent
Paris à leur image et de ces anonymes
qui, aux bruits infernaux du carnyx
gaulois ou de l’artillerie moderne,
tombèrent pour la protéger.

« Les Nuits de Nemaus », les 8,9,12 et 13août
2019. Arènes de Ntmes, 30000 Nîmes. De 21 h 30
à 23h. Tarifs: catégoriel, assis numéroté:
38 (/25 €; catégorie 2, assis numéroté :25(/18 €;
catégorie 3, assis placement libre: 15 €15 €.
Gratuit pour les moins de 4 ans. Rens.:
www.arenes-nimes.com ; 046621 82 56.

« Lutèce, 3 000 ans d’histoires »,
jusqu’au 30août2019. Cour d’honneur
des Invalides, 75007 Paris. Du mercredi
au samedi, à partir de 22 h. Séance
supplémentaire le mardi 27août. Tarifs: de 15€
à 25€. Rens. : www.lanuitauxinvalides,fr;
0144940746.

Evoquer l’aventure fondatrice
du premier roi des Francs
I
PRE ~1 1ER
dans une déambL~iation
~OY~~\ U
souterraine: tel est le pari
brillamment tenu par le dernier spectacle
du Puy du Fou. De l’armurerie de Childéric
au baptistère de Reims, en passant par le
palais de Syagrius à Soissons le promeneur
y est immergé dans le siècle de fer
qui vit l’effondrement de l’Empire romain.
Les images oniriques s’enchaînent dans
un subtil jeu de contrastes qui fait passer
le spectateur d’un scriptorium monastique
battu par la cavalcade des Huns au palais
englouti de Ravenne, dont les colon
paraissent s’effondrer dans les marais tandis
qu’émergent les gisants des cathédrales
à venir. La justesse de la vision de l’histoire
s’allie avec une verve poétique qui
donne à ce premier matin de notre histoire
la puissance d’une épopée.
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UNE VOIX DANS LA NUIT
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« Le Traité de Versailles, le centenaire de la signature »,jusqu’au 11 novembre
2019. Musée des Beaux-Arts d’Arras, 62000 Arras. Ouvert de 11 h à 18h du
lundi au vendredi, sauf le mardi, et de 10h à 18 h le week-end et les~
Tarif: 2€. Rens. : www.arras.fr; 0321 71 2643.

LE. NUIT

« Tsarskoïe Selo. La résidence du dernier
empereur de Russie », jusqu’au 25août2019.
Centre spirituel et culturel orthodoxe russe,
75007 Paris. Tous les jours, sauf le lundi,
de l4hà 19 h; samedi et dimanche de lOhà 13 h
etde l4hàl9h.Gratuit.Rens.:07670981 01.
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l’enfanta: le 28juin 1919, cinq ans jour pour jour après l’attentat de
Sarajevo, la délégation allemande arriva au château par le parc. A son
passage, les hussards mirent le sabre au fourreau. Bruyante jus
qu’alors, l’assistance se fit silencieuse: les ennemis venaient de péné
trer dans la galerie pleine à craquer. Près de mille personnes en frac
noir attendaient le dénouement de cette guerre. Les vaincus furent
les premiers à se pencher sur ce bureau Louis XV dont l’on constate
la sobriété et à signer ce traité qui vouait leur nation au châtiment.
En 1939, l’Europe se déchirait et on perdit toute trace de l’original du
traité, tombé aux mains des Allemands, Il n’avait été, des mots du
maréchal Foch, « qu’un armistice de vingt ans ».
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« Le Premier Royaume »,jusqu’au 3novembre
2019. Le Puy du Fou, 85590 Les Epesses.
Rens. : www.puydufou.com

