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du 27 juin au 6 juillet 2006

-

Programme

Œuvres jouées : 
 Dupré, poème héroïque pour cuivres et orgue.
 Saint-Säens, la marche héroïque.
 Guilmant, symphonie pour orgue et orchestre.
 Wagner, prélude de Parsifal.
 Schmitt, dionysiaques.

Contact :
 Musée de l’Armée au 01 44 42 48 14 (répondeur). 

Co-édités ou soutenus par le ministère de la défense, plusieurs ouvrages spécialisés sont 
mis en vente.  

mardi 27 juin à 20 h

tous les jours, de 10 h à 18 h



Mardi 27 juin 

Mercredi 28 juin 

Jeudi 29 juin 

“ Paroles de poilus, paroles de paix ”
Réalisée par les éditions de Radio France avec le soutien de la direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), cette exposition est 
présentée pour la première fois sur un site parisien. Composée de 38 panneaux 
reprenant des photographies, des extraits de lettres, de journaux et de récits auto-
biographiques de Poilus pendant la Grande Guerre, elle a été élaborée à partir 
des recueils « Paroles de Poilus » et « Mon papa en guerre » (éditions Flammarion dans la 
collection Librio, éditions Tallandier et Les Arènes en version livres illustrés).

du 27 juin au 6 juillet 2006

“ Images de Verdun ”
Une exposition photographique de 15 panneaux est réalisée par l’établissement 
de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) à 
partir d’un DVD intitulé « Verdun vu par le cinéma des Armées » et d’un ouvrage 
reproduisant une centaine de clichés inédits sur cet affrontement.  

“ La Grande Guerre ”
Fruit du partenariat entre l’office national des anciens combattants (ONAC) et la 
DMPA, l’exposition intitulée « La Grande Guerre », composée de 18 panneaux,  se 
découpe en deux temps :
 -  huit panneaux chronologiques, rappelant l’essentiel et permettant 

d’avoir une vision claire du conflit ;
 -  dix panneaux thématiques destinés à faire découvrir ou redécouvrir 

la vie des femmes et des hommes durant la guerre.

Le graphisme général de l’exposition relaie différents niveaux de lecture : des 
textes, des cartes, des chronologies et notamment des anecdotes mises en valeur 
dans une rubrique intitulée « Le saviez vous ? ». 

Elle est disponible à titre gracieux auprès des services départementaux de 
l’ONAC pour les établissements scolaires, les associations ou collectivités 
territoriales.

Ces conférences, d’une trentaine de minutes, s’accompagnent d’une projection 
gratuite de documentaires (*) sur Verdun à partir de 14 h 00.

16 h 00   Accueil du public.
16 h 10    Mot d’accueil (SGA / DMPA).
16 h 15   « L’engagement militaire à Verdun » par le général Allain Bernède.
16 h 45   « Les troupes de l’Empire à Verdun, 1916 » par le colonel Rémi Porte, 

chef de la division recherches et prospectives du département de l’ar-
mée de Terre au service historique de la défense (SGA / DMPA / SHD).

17 h 10   « Verdun et les autres fronts » par le commandant Christophe Gué, 
chef de la division communication du département de l’armée de 
Terre (SGA / DMPA / SHD).

17 h 35  Débat.

16 h 30  Accueil du public.
16 h 40     Mot d’accueil (SGA / DMPA).
16 h 45    « La revanche des Français devant Verdun » par Mlle Violaine Challéat, 

directrice du pôle archives (ECPAD).
17 h 30    « La mémoire de la bataille de Verdun dans les traditions militaires » par le 

colonel Paul Malmassari, chef de la division tradition et symbolique 
militaires du département de l’armée de Terre (SGA / DMPA / SHD).

18 h 00    « Paroles de Verdun », par M. Jean-Pierre Guéno, directeur des 
éditions de Radio France.

18 h 30   Débat.

15 h 00   Accueil du public.
15 h 10  Mot d’accueil par le Professeur François Cochet (université de Metz).
15 h 15  « Les civils verdunois » par M. Loïc Hassenfratz (université de Metz).
15 h 35    « Souvenirs d’un poilu meusien » par Mlle Sophie Kochersperger (université 

de Metz).
15 h 55   « Les carnets de l’aide major Faleur » par Mlle Laetitia Leick (université 

de Metz).
16 h 15  Débat.
17 h 00   « Parole combattante et sources de l’historien : états et débats » par le 

Professeur François Cochet. 
17 h 30 Débat.

du 27 au 29 juin 2006

(*) « Mon papa en guerre » ; « In memoriam Verdun » ; « La revanche des Français devant Verdun »

La bataille de Verdun reste à jamais, pour la France, le symbole du sacrifice 
suprême. Elle a profondément marqué les Européens et apparaît comme la 
plus grande bataille du XXe siècle. En cette année de la commémoration 
de son 90e anniversaire, le ministère de la défense a souhaité rappeler le 
souvenir des combattants en organisant sur le site des Invalides une semaine 
culturelle.


