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I. LE�THEME�
 
 
 
 

 
La rencontre à Douaumont entre le chancelier de la République Fédérale d’Allemagne Helmut Kohl et 
le président de la République Française François Mitterrand le 22 septembre 1984 est une des 
« grandes journées qui ont fait l’Europe ». 
 
C’était il y a 25 ans. 
 
Chacun connaît aujourd’hui la photographie des deux présidents se tenant la main sur une terre qui 
porte la trace du temps de la barbarie. Ce geste a donné à cette terre une nouvelle utilisation 
mémorielle, celle de la réconciliation et de l’Europe. 
 
Le 22 septembre 2009, ce formidable évènement symbolique sera marqué par  : 

- le rassemblement de grands témoins et d’universitaires dans le cadre d’une 
journée d’études ; 

- et par une cérémonie novatrice sur la halte autoroutière de Verdun. 
 

La Grande Guerre au service de l’Europe, tel pourrait être l’ambition de cette journée du souvenir. 
 
 
 

 
Serge BARCELLINI 

Contrôleur général des Armées 
Directeur de la Mission Histoire 
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II. LA�RENCONTRE�DU�22�SEPTEMBRE�1984�
 

a. Le déroulement 
 
Les premiers pas de cette rencontre ont eu lieu au cimetière allemand de Consenvoye où à 16h50, un 
Puma déposa le Président Mitterrand et le Chancelier Kohl. C’était la première fois que des chefs d’Etat 
s’arrêtaient dans ce cimetière où reposent 11148 soldats allemands. Une double haie d’honneur était 
composée de soldats français et allemands sans armes. Après la sonnerie aux morts, la Garde de Bonn 
joua les deux hymnes nationaux suivis d’une minute de silence. Une larme coula sur la joue d’Helmut 
Kohl. 

 
Après Consenvoye, les chefs d’Etat se rendirent à Esnes-en-Argonne pour une étape plus intimiste liée 
à leur histoire personnelle. En effet, l’oncle d’Helmut Kohl se battit dans ce secteur durant la Première 
guerre mondiale. Quant à François Mitterrand, alors sergent-chef, il fut blessé là à l’épaule le 14 juin 
1940 lors d’une contre-attaque.  

 
Les deux chefs d’Etat arrivèrent finalement à 17h50 à Douaumont. Ils remontèrent l’allée centrale de la 
nécropole nationale où reposent 16142 soldats français. Le bourdon de l’Ossuaire retentit lugubrement. 
Dans l’Ossuaire, les deux chefs d’Etat se recueillirent, allumèrent deux cierges et signèrent le livre d’or. 
A la sortie, sur le parvis, ils déposèrent, devant un catafalque recouvert des deux drapeaux nationaux, 
deux gerbes. Les hymnes nationaux retentirent. Puis ils se tinrent longuement par la main. Les chefs 
d’Etat passèrent ensuite en revue un détachement mixte de soldats français (béret noir) et allemands 
(bérets verts) sans armes. Ils terminèrent par la plantation d’un érable sycomore du côté de l’ouvrage de 
Thiaumont. 
 
Cette rencontre en trois étapes (Consenvoye, Esnes, Douaumont) fut marquée par le recueillement et le 
dépouillement. Aucune allocution n’eut lieu mais seulement une déclaration commune fut remise à la 
presse. 

 
b. Pourquoi cette cérémonie  

 
Un malaise aurait été provoqué par le souhait, non exaucé, du chancelier de participer aux cérémonies 
du 40e anniversaire du débarquement en Normandie. Mais cette volonté n’avait jamais été manifestée 
officiellement. Elle a même été démentie. Néanmoins, il est certain que lors des préparatifs du 40e 
anniversaire du débarquement, la question d’inviter l’Allemagne a été posée. Après réflexion, les Alliés 
ont écarté cette hypothèse. Afin d’éviter tout malentendu, c’est le chancelier qui, lors du 43e sommet 
franco-allemand à Rambouillet en mai 1984, a émis l’idée d’un geste franco-allemand. Il restait à trouver 
un lieu. Le champ de bataille de Verdun s’imposa logiquement. 

 
c. La portée et l’impact de cette cérémonie 

 
L’annonce de la rencontre avait été accueillie, des deux côtés du Rhin, dans un scepticisme blasé : 
« Encore une rencontre pour marquer la réconciliation », « A quoi bon ? ».  
 
Or, l’histoire personnelle des deux chefs d’Etat a fait que cette cérémonie était devenue une 
commémoration personnelle et commune car tous deux ont été profondément marqués par les deux 
guerres mondiales. En effet, du côté d’Helmut Kohl, son père a été un combattant de la Grande Guerre, 
son oncle a été tué au cours de ce même conflit et son frère a été tué au cours de la Deuxième guerre 
mondiale. Pour François Mitterrand, il a été blessé à Esnes-en-Argonne et fait prisonnier en Allemagne. 
 
Par ailleurs, 1984 était une année particulière car c’était le 70e anniversaire du début de la Grande 
Guerre et le 40e anniversaire du débarquement en Normandie et de la libération de la France. 
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Cette cérémonie a été conçue avec des symboles : la présence de jeunes français et allemands, des 
soldats français et allemands regroupés sans armes et la plantation d’un arbre. Evidemment, la poignée 
de mains a surpassé tous ces symboles voulus. 
 
Au sujet de cette poignée de main, F. Mitterrand dira dans une interview en 1992 : « Nous n’en avions 
pas parlé le moins du monde. Mais nous trouvant debout devant le cercueil symbolique qui représentait 
nos soldats morts sur le champ d’honneur, instinctivement, je me souviens, je me suis tourné vers lui, je 
lui ai tendu la main. Sa main est venue en même temps. Nous avons scellé la réconciliation franco-
allemande de cette façon visible, sensible et croyez moi profondément ressentie ». La question de la 
spontanéité de ce geste a été soulevée. Les deux conseillers en communication en fonction alors à 
l’Elysée (G. Collet et J. Pilhan) ont toujours affirmé qu’il avait été spontané. 
 
Cette poignée de main s’inscrit dans un processus constant. Le rapprochement voulu par Robert 
Schuman qui, en 1950, proposa un pool du charbon et de l’acier afin de rendre la guerre 
« matériellement impossible » est le premier pas vers cette réconciliation. Suivent ensuite la 
préconisation de Jean Monnet pour, en plus de l’union entre les Etats, l’union des peuples dans le cadre 
européen, la rencontre de Gaulle – Adenauer en 1961 à Reims (cathédrale bombardée par les 
Allemands durant la Grande Guerre), le voyage du général de Gaulle en RFA en 1962, le traité de 
l’Elysée en 1963, les sommets franco-allemands réguliers. 
 
La poignée de mains de Douaumont a été analysée comme un acte nouveau de la réconciliation franco-
allemande. C’est une erreur. En 1984, la réconciliation est une réalité depuis de nombreuses années. 
C’est un geste d’amitié : deux hommes se tiennent par la main. Image sublime qui dépasse la 
coopération. Ce symbole est entré dans l’histoire des deux peuples, de l’Europe et de l’humanité : les 
ennemis d’hier sont devenus amis. 
 
A travers l’éloquente déclaration commune, la journée de Verdun marque la construction de l’Europe 
tournée vers la paix : 
- « l’engagement sans retour des deux peuples sur la voie de la paix, de la raison et de la 

coopération dans l’amitié » ; 
- « l’Europe est notre foyer de civilisation commun et nous sommes les héritiers d’une grande 

tradition européenne » ; 
- « l’unification de l’Europe est notre objectif commun ». 

 
Finalement, la cérémonie a pris un caractère particulièrement solennel et saisissant. Sur place, 
l’émotion était évidente. L’opinion publique, tant en France qu’en Allemagne, a ressenti cette émotion. 
Les comptes-rendus des médias en témoignent. Lors du départ du pouvoir de F. Mitterrand, lors de son 
décès, lors du départ du pouvoir de H. Kohl, l’image de la poignée de mains a été abondamment 
republiée. De plus, en 2002, H. Kohl est revenu incognito, à Douaumont pour se recueillir une nouvelle 
fois. Cette poignée de mains est présente régulièrement dans les livres qui paraissent dans le monde, 
en tant que victoire sur la haine et message d’espérance pour la paix. 

 
d. En marge de la cérémonie 
 
A l’origine, le chiffre de 15000 personnes avait été avancé. Mais des règles de sécurité draconienne 
(comme en 1966 pour le cinquantenaire de la bataille de Verdun) eurent pour conséquence de réduire 
cette évaluation. Les voitures furent interdites. Des bus furent seulement affrétés pour les Anciens 
Combattants et les scolaires. Et la pluie glaciale découragea le public. Environ 4000 personnes 
assistèrent à la cérémonie. 
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e. La déclaration commune 
 

« A Verdun, ce 22 septembre 1984, le président de la République française et le chancelier de la 
République fédérale d’Allemagne sont venus se recueillir sur les tombes des fils de l’Allemagne et de la 
France, tombés pour leur pays. 

Leur hommage conjoint aux morts des combats passés en un lieu qui marque l’Histoire affirme 
l’engagement sans retour des deux peuples sur la voie de la paix, de la raison et de la coopération dans 
l’amitié. 

Nous rendons ensemble hommage aux millions de combattants français et allemands morts dans les 
batailles acharnées des deux guerres mondiales. 

La guerre a laissé à nos peuples ruine, peine et deuil. La France et la République fédérale d’Allemagne 
ont tiré la leçon de l’histoire. L’Europe est notre foyer de civilisation commun et nous sommes les 
héritiers d’une grande tradition européenne. C’est pourquoi Français, Allemands, nous avons choisi il y 
a près de quarante ans de renoncer au combat fratricide et de nous atteler à la construction en commun 
de l’avenir. 

Nous nous sommes réconciliés. Nous nous sommes entendus. Nous sommes devenus des amis. 
L’unification de l’Europe est notre objectif commun, auquel nous oeuvrons dans l’esprit de la fraternité. » 
 
f. La trace mémorielle 

 
Deux plaques rappellent à Douaumont et à Consenvoye cette cérémonie et la photographie est 
apposée à l’entrée du Centre Mondial de la Paix à Verdun. 
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III. UNE�JOURNEE�DE�TEMOIGNAGES�
 
 

Organisée par le Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH) et le Centre 
Mondial de la paix, la journée d’études se déroulera le 22 septembre au Palais épiscopal à Verdun. 

 

Que reste-t-il de la scène d’un François Mitterrand et d’un Helmut Köhl, main dans la main devant la 
marée des tombes de Douaumont vingt cinq ans après l’événement ? 
La journée d’études du 22 septembre 2009 va essayer de concilier un regard historien et un regard 
mémoriel, tant il est vrai qu’il n’y a d’approches fécondes des phénomènes mémoriels par l’historien 
qu’à la condition d’appréhender ces phénomènes non sur le registre du compassionnel mais sur 
celui de leur approche contextualisée et distanciée.  
La journée d’études se fixe notamment comme objectif de replacer cette rencontre dans des 
chronologies emboîtées, de moyen et de court terme. La rencontre constitue-t-elle le début d’un 
processus ou bien, au contraire, comme une queue de comète de signes symboliques antérieurs ? 
La compréhension de cette journée doit s’appuyer sur des comportements antérieurs qui incluent 
les cérémonies de juin 1984 de Normandie. Le regard des « grands témoins » de l’époque doit 
permettre de donner un éclairage nouveau sur cette journée. 
Par ailleurs, en terme de transmission de cette rencontre dans les démarches cognitives du 
système scolaire de part et d’autre du Rhin, il s’agit de voir comment les manuels scolaires français 
et allemands ont intégré -ou non- les apports de cette journée. 

 
De 10h00 à 13h00 : L’impact et le regard des historiens 
 

Introduction : Christian NAMY, Président du Conseil général de la Meuse 
 

• Le regard de l’époque dans les deux Allemagnes 
Chantal METZGER, professeur d’histoire contemporaine, Université Nancy II - CRULH 
 

• Le regard dans les médias français 
Christian DELPORTE, professeur d’histoire contemporaine, Université Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines 
 

• Le regard de la rencontre dans les manuels scolaires français 
Hubert TISON, rédacteur en chef de la revue « Historiens et géographes » 
 

• Le regard dans les manuels scolaires allemands 
Barbel KUHN, professeur, Université de Siegen 

 
De 14h30 à 16h30 : le regard des acteurs 
 

Introduction : Gérard LONGUET, Sénateur, ancien Ministre, président du Centre Mondial de la Paix 
 

Témoignages de deux grands acteurs de la réconciliation franco – allemande et de la construction 
européenne : Roland DUMAS, ancien Ministre des Affaires Européennes puis des Affaires 
Etrangères et Hans-Dietrich GENSCHER, ancien Ministre fédéral des Affaires Etrangères. 

 

Conclusions : François COCHET, Professeur d’histoire contemporaine, Université Paul Verlaine-
Metz – CRULH 
 

Intervention finale sur De la réconciliation franco-allemande à la réunification de l’Europe 
Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes. 
 
 
 
 



 8 

IV. UNE�RENCONTRE�SUR�LA�HALTE�AUTOROUTIERE�DE�VERDUN�
 

 
Cette rencontre aura lieu à l’occasion de la mise en place d’une plaque commémorative sur une 
sculpture d’art contemporain réalisée en hommage aux combattants franco-allemands de la Grande 
Guerre. 
Cette cérémonie présidée par Pierre LELLOUCHE, se déroulera sur la halte autoroutière de Verdun 
– Saint Nicolas (Autoroute A4) à 17h00 en présence de MM. Chassigneux, Namy, Longuet et 
Lellouche. 
 
 

a) La sculpture 
 

Cette sculpture est le résultat d’une triple volonté : celle de sanef qui donne ainsi une vocation 
historique à l’autoroute de l’Est, celle du Conseil Général de la Meuse qui conduit une action 

politique de mémoire et afin celle de l’artiste lorrain, Paul Flickinger, 
peintre et sculpteur qui a notamment exposé à la Mona Bismarck 
Foundation en 2008. 
Cette volonté se concrétise donc à travers une œuvre dont la réalité 
est forte, qui rappelle un passé d’affrontement et qui se veut aussi 
un message d’avenir. 

 

Symbole de l’Europe de la paix, cette sculpture majestueuse de 5,10 
mètres de haut et visible depuis l’autoroute représente deux visages 
réunis et sereins, ceux de la France et de l’Allemagne pacifiées. 
Implantée le long de l’autoroute A4, trait d’union entre les deux pays, 
cette sculpture monumentale est réalisée à partir de marbre de 
Carrare.  

 

En choisissant d’installer cette sculpture sur l’aire de Verdun Saint 
Nicolas lors des cérémonies du 90e anniversaire de l’année 1918, sanef et le Conseil général de la 
Meuse ont choisi de mettre l’accent sur l’avenir en célébrant l’unité retrouvée de l’Europe. Cette 
sculpture est par ailleurs le premier monument commémoratif installé sur une aire d’autoroute en 
France. «En tant que Groupe ancré dans la vie des territoires traversés par ses réseaux, sanef 
entend assumer pleinement les responsabilités que sa mission d’aménagement du territoire lui 
confère. Elles passent bien sûr par un devoir de mémoire, mais aussi par un regard résolument 
tourné vers l’avenir, comme c’est le cas aujourd’hui avec l’édification de cette sculpture» affirme 
Pierre Chassigneux, Président de sanef. 

 
La sculpture de Paul Flickinger est un rappel du passé de l’affrontement entre les deux nations 
française et allemande. 
Quatre noms sont inscrits : 
• des deux premiers soldats tués le 2 août 1914 à Jonchery (Territoire de Belfort) : 

� Allemagne : Albert Mayer, né le 24 avril 1892 à Magdebourg, lieutenant au 3ème 
escadron du 5ème régiment de chasseurs à cheval en garnison à Mülhausen 
(Mulhouse) (22 ans) 

� France : Jules Peugeot, né le 11 juin 1893 à Etupes (Doubs), caporal au 44ème 
Régiment d’infanterie de Montbeliard (21 ans) 

• des deux derniers anciens combattants de la Grande Guerre : 
� Lazare Ponticelli, né le 7 décembre 1897 en Italie, engagé dans la légion étrangère 

en 1914, décédé au Kremlin - Bicêtre le 12 mars 2008 (110 ans). 
� Erich Kästner, né le 10 mars 1900 à Leipzig, mobilisé dans l’armée allemande en 

juillet 1918, décédé le 1er janvier 2008 (108 ans) à Pulheim bei Köln. 
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La plaque portera la mention suivante : « Création de Paul FLICKINGER en hommage aux 
combattants allemands et français de la Grande Guerre (1914/1918) et en souvenir des deux 
premiers soldats tombés au combat en 1914 et des deux derniers anciens combattants décédés en 
2008. Sur une initiative de sanef pour que l’autoroute de l’Est soit une route de la Paix. » 

 
b) L’artiste Paul FLICKINGER 

 

Né le 11 août 1941 à Colmar (Haut-Rhin), peintre de compositions 
animées, sculpteur de figures, groupes animaliers, il vit et travaille à Marly 
(Moselle), en Lorraine, pays du charbon et du fer.  
Art fantastique, art brut. 

 

Paul Flickinger a d’abord peint, avant de s’affirmer également dans les trois 
dimensions. Dans ses deux volets, peinture et sculpture, son œuvre 
présente un cas très troublant de dissociation de la personnalité. Ses 
peintures révélaient déjà qu’il connaissait beaucoup de choses : Picasso, 

mais surtout aussi Max Ernst, les surréalistes et bien d’autres. Ses peintures, d’une technique et 
d’une habileté éprouvées, sont des compositions à personnages et créatures fantastiques, 
compositions d’une extrême complexité, fourmillantes de détails narratifs.  
 

Les sculptures de Flickinger ressortissent à deux techniques : l’une, très spontanée, assemblant 
tous les morceaux de bois trouvés jusqu’à créer des bonshommes et bestioles divers, l’autre, plus 
sophistiquée, soumettant ces mêmes créatures au moulage puis à la coulée de fonte. 
 

Flickinger, en tant que peintre, indépendamment de son inspiration dont le caractère fantastique, 
aux directions d’ailleurs multiples, se prête à la liberté du jugement d’autrui, en tout cas maîtrise 
totalement une technique narrative traditionnelle, fréquente chez les surréalistes et peintres du 
fantastique qui doivent rendre l’irréel reconnaissable. Tandis que Flickinger sculpteur, dont les 
réalisations forment un ensemble plus cohérent dans sa rusticité voulue, c’est de l’imagination et du 
talent à l’état natif, brut. 
 

c) Les descendants de Lazare PONTICELLI et de Erich KÄSTNER 
 

Pour la première fois, assisteront ensemble à cette cérémonie les descendants des deux derniers 
combattants de la Grande Guerre : 
o Nadine DESBAUCHERON, Mireille CORTE, Patrick LARGE, petites filles et petit fils de Lazare 

PONTICELLI, dernier combattant français de la Grande Guerre décédé le 12 mars 2008 
o Peter KÄSTNER, fils de Erich KÄSTNER, dernier combattant allemand de la Grande Guerre 

décédé le 1er janvier 2008. 
 

d) Les deux derniers combattants français et allemand de la Grande Guerre 
 

o Lazare PONTICELLI ( 7-12- 1897  /  12-03-2008)  
Texte de Max GALLO de l’Académie française, paru dans Le figaro du 12-02-2008 

 

Survivant de 1914-1918, Lazare Ponticelli, 110 ans, était devenu un symbole. Engagé dans la 
Légion étrangère, on avait fait de lui, avant sa mort, l’homme qui représentait de nos jours 
l’épreuve que des millions de jeunes Français avaient endurée pendant quatre ans. Portrait d’un 
modeste soldat auquel la nation toute entière rend hommage. 
 

La vie de Lazare Ponticelli, français, né italien en décembre 1897 il y a plus de cent dix ans !, 
est l'un des miroirs du XXe siècle. 
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Ce n'est pas seulement le destin exceptionnel d'un homme qui s'y reflète, mais une part 
exemplaire de l'histoire collective de millions de ses contemporains que la mort a emportés. 

Lazare Ponticelli a survécu, dernier des combattants de la Grande 
Guerre. Il est ainsi devenu le témoin, le héros, la figure de proue d'une 
foule d'anonymes, d'oubliés, de victimes dont les traces s'effacent. On les 
célèbre chaque 11 Novembre. On incline les drapeaux devant les 
monuments aux morts. Mais on oublie qu'ils furent hommes de chair donc 
de souffrance, d'amour, d'espoir. Lazare Ponticelli nous le rappelle et le 
rituel abstrait se met à trembler. Lazare est parmi nous. Il était aux côtés 
de ces jeunes hommes fauchés en Champagne ou dans les Dolomites. 
Car Lazare Ponticelli fut à la fois soldat sur le front français et le front 
italien. En 1914, il doit dissimuler son âge 16 ans afin de pouvoir 
s'engager dans la Légion étrangère. Il combattra en 1914 et 1915 dans 
les tranchées de l'Argonne et devant Verdun. Mais l'Italie entre à son tour 
dans la guerre mai 1915 et Lazare Ponticelli, toujours italien, est 
démobilisé contre son gré, conduit à Turin. Enrôlé dans les troupes 
alpines, il combat les Autrichiens. 
Ponticelli, lorsqu'on le fête et l'honore ainsi le 9 décembre 2007 aux 

Invalides, rappelle toujours le souvenir de ses camarades tombés à l'aube de leur vie. Il évoque 
l'âpreté des combats, et comme en passant ses actes valeureux,et aussi, devant le grand 
massacre, les scènes de fraternisation avec les Autrichiens. 
Il ne recherche pas les honneurs. Il s'est même montré réticent à l'idée de funérailles 
nationales. Il ne veut pas usurper une gloire, une mémoire, qui appartiennent à tous les 
combattants et dont il ne recueille un si vif éclat que parce qu'il est cet homme d'autrefois, resté 
seul vivant parmi nous. 
Peut-être aussi Lazare Ponticelli exprime-t-il ainsi son désir de ne pas voir toute sa vie enfouie 
dans l'abîme tragique de la Grande Guerre. Elle fut certes pour lui, de 1914 à 1918 il ne fut 
rendu à la vie civile qu'en 1920 , l'épreuve majeure. La confrontation à chaque instant de 
chaque jour avec la mort. Et pas un seul ancien combattant,un homme du front qui n'ait à tout 
jamais été marqué par cette ordalie sanglante et interminable. 
La guerre est aussi pour lui et d'autres dizaines de milliers d'étrangers l'occasion de montrer 
qu'ils sont prêts à verser leur sang pour la nation, en signe de reconnaissance. 
«J'ai voulu défendre la France, parce qu'elle m'avait donné à manger. C'était une manière de 
dire merci», déclare Lazare Ponticelli. Car c'est la faim qui a d'abord marqué sa vie. 
Né en Emilie, à Bettola, petite ville entre Parme et Plaisance, il habite dans une masure de 
Cordani, un village situé à 1 000 mètres d'altitude. Il est le fils de la misère. Entre 1880 et 1914, 
des millions d'Italiens quittent leur pays et se répandent dans le monde entier, et d'abord en 
France et aux États-Unis. La vie de Lazare Ponticelli est ainsi exemplaire de cette fin du 
XIXe siècle. Pas de pain. Pas de chaussures. Pas d'école. Pas de travail. La mère dans les 
rizières de la vallée du Pô. Riz amer. Les sept enfants faméliques. Le père cordonnier, 
menuisier, aidant les paysans à vendre leurs bêtes. Puis le départ de la mère pour la France, 
«ce paradis où l'on mange». Le père, un frère qui meurent. La famille qui se désagrège. Lazare, 
enfant presque abandonné, se met seul en route pour la France et débarque à 9 ans à la Gare 
de Lyon. 
On découvre, à le suivre, la vie des émigrés d'alors ! Les Italiens. Il s'installe parmi eux à 
Nogent-sur-Marne, prêt à accepter toutes les tâches pour survivre, proposant de travailler 
gratuitement pour montrer au compagnon, à l'artisan ce dont il est capable. 
En 1913, après avoir obtenu son livret de travail, il fonde avec un jeune camarade italien une 
entreprise de ramonage. Et à 16 ans il conduit ainsi ses premiers chantiers. 
Mais en 1914 commence le grand massacre. Le suicide collectif des Européens. Engagé dans 
la Légion étrangère, Lazare multiplie les actes de bravoure. « Je ne voulais pas quitter mon 
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bataillon et laisser mes camarades pour rejoindre l'Italie. La Légion avait fait de moi un 
Français, c'était profondément injuste. »  
Dès 1921, il retourne en France et, avec ses deux frères Céleste et Bonfils, il crée une société 
de chauffage, de ramonage, puis de tuyauterie industrielle et de lavage. Les Ponticelli ont 
adopté une règle : aucune action de la société ne peut être vendue sans l'accord des trois 
frères. Ils se donnent une devise : «Union-Travail-Sagesse». 
On est fasciné par l'énergie, le courage, l'esprit d'initiative, l'engagement de Lazare. Sur les 
chantiers il choisit les tâches les plus dangereuses, accroché à une corde le long des 
cheminées hautes de plusieurs dizaines de mètres. 
«Les responsables, les chefs, explique-t-il, doivent en toutes circonstances montrer l'exemple 
afin de pouvoir dire : puisque je le fais vous pouvez le faire.»  
Les contrats se multiplient, la société Ponticelli prospère et la vie se déroule. Lazare s'est 
marié,en 1923, avec une Française du Nord, brodeuse. 
Bonheur : trois enfants naissent. Malheur, le seul fils meurt. Puis la guerre vient. Lazare a enfin 
obtenu en 1939 la nationalité française. Il participe à la Résistance et, dès la fin de l'Occupation 
et de la guerre, la société Ponticelli, qui a difficilement survécu, se déploie à nouveau. 
Elle compte bientôt une cinquantaine de chefs de chantier, des ingénieurs. Des filiales ont été 
créées, des participations prises. La société est une multinationale qui emploie, dans les 
secteurs du pétrole et du nucléaire, près de 2000 salariés ! 
Plus d'un siècle sépare cette réalité forgée par Lazare Ponticelli et ses frères de celle qu'il 
découvrait, enfant misérable et affamé,fils de cette Emilie, de ce siècle si dur pour les plus 
pauvres. Et cependant, dans cet enfant de 9 ans qui a lui-même fabriqué ses chaussures à 
semelles de bois sur le modèle de celles que confectionnait son père pour entreprendre seul le 
voyage de Paris, on repère déjà toutes les qualités qui feront le soldat héroïque de 1914. 
L'ouvrier audacieux et entreprenant. Cet enfant illettré est comme un poing serré par la volonté. 
Il ne se résigne pas à sa condition. Il ne compte que sur lui-même, sur son travail. Il sait que 
rien n'est dû, qu'il faut faire ses preuves, toujours. 
Il s'accroche à la terre de la tranchée. Il continue de tirer malgré ses blessures. Il va secourir 
sous le feu, au-delà des barbelés, un camarade qu'un éclat d'obus a amputé et qui appelle à 
l'aide. Il se hisse au sommet d'une cheminée, et quand la corde lâche, il s'accroche, survit. 
Il a acquis ces vertus la volonté, la détermination, l'obstination, la fraternité en regardant vivre le 
père et la mère. Il sait que chaque jour est un combat pour la survie. Et peut-être ses qualités 
sont-elles liées à la civilisation rurale qui a appris aux hommes, depuis des millénaires, que 
pour récolter il faut labourer et semer. Morale conservatrice ? Simple rappel des valeurs d'une 
civilisation qui a fait, dans le sang et les larmes, les peuples d'Italie, de France, d'Europe. Et le 
destin exceptionnel de Lazare Ponticelli, dernier combattant de la Grande Guerre. 

 
o Erich KÄSTNER (10-03-1900  /  01-01-2008)  
 

 
Il était le dernier vétéran allemand de la Première Guerre mondiale. A sa mort, il 
était aussi le deuxième plus vieil homme vivant en Allemagne. 
Kästner rejoint l'armée en juillet 1918 dans le Sonderbataillon Hauck en France. 
Il défila devant Guillaume II en novembre 1918. 
Il prit aussi part à la Seconde Guerre mondiale en 1939, avec le grade de Major, 
dans un service au sol de la Luftwaffe, la plupart du temps en France. 
Kästner devint docteur en droit et officia en tant que juge dans une 
Oberlandesgericht (Haute cour de région). Il passe ses derniers jours dans la 
famille de son fils à Hanovre. Sa femme est décédée en 2003 à l'âge de 102 
ans. 
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e) Le déroulement de la cérémonie à la halte autoroutière 
 

o 17h00 : rassemblement des personnalités devant la sculpture de Paul Flickinger 
 
o 17h15 :  cérémonie de dévoilement de la plaque apposée sur la sculpture réalisé 

conjointement par les descendants des deux derniers combattants français et 
allemand de la Grande Guerre : Lazare PONTICELLI et Erich KÄSTNER. 

 
o 17h45 : allocutions de  

� Pierre CHASSIGNEUX, président de sanef groupe 

� Christian NAMY, président du Conseil Général de la Meuse 

� Gérard LONGUET, sénateur, ancien Ministre, président du Centre Mondial de la Paix 

� Pierre LELLOUCHE, secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes 
 
Les allocutions seront suivies d’un cocktail. 
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V. LES�PARTENAIRES�
 

Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH) 
 

Centre de Recherche Universitaire lorrain d’Histoire regroupe des enseignants-
chercheurs des quatre périodes (ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) 
ainsi que des enseignants-chercheurs en histoire de l’art et en musicologie. Le CRULH 
Metz est rattaché à l’Ecole Doctorale PIEMES de l’Université Paul Verlaine-Metz. Le 
CRULH Nancy est lié à l’Ecole Doctorale « Langage, Temps et Sociétés » de Nancy 2. 
 

Tél. : 03 87 54 74 69  -  Fax : 03 87 31 50 32  -  Email : creusat@univ-metz.fr 
 

Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme 
 

Le Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l'Homme est 
implanté dans le vaste Palais épiscopal conçu en 1724 par Robert de Cotte, 
premier architecte de Louis XV. La rotule d’accès, la cour d’honneur, les 
jardins, les salles d’apparat en font un des joyaux de l’art classique français. 
Lieu d’échanges, de rencontres et de réflexion au service de la promotion de la 
Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme, une exposition permanente « De la 
guerre à la paix » illustre ces propos. En outre, de nombreuses activités sont 
programmées tout au long de l’année : expositions temporaires, conférences, 
colloques, rencontres internationales de paix, projections de films, concerts… 
Le Centre Mondial de la Paix est doté d’un espace pédagogique entièrement 

équipé (salle de classe, salle de réunion, centre de documentation) pouvant être mis gracieusement à disposition 
de tout enseignant désireux d’approfondir les thèmes de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme. L’équipe 
du service éducatif propose régulièrement diverses actions et peut aider les enseignants à préparer leur visite. 
 

Tél. : 03 29 86 55 00  -  Email : cmpaix@wanadoo.fr  - site web : www.centremondialpaix.asso.fr  
 
sanef 

sanef est un groupe gestionnaire d’infrastructures de mobilité et un 
opérateur de services. 
 
Sa mission est de favoriser la mobilité durable des biens et des personnes, 
d’innover et de déployer des services de haute qualité et contribuer au 
dynamisme des territoires par ses réseaux et ses solutions péage. 

 
sanef fait partie du groupe abertis, premier opérateur européen de gestion d'infrastructures de mobilité et de 
télécommunications. sanef est le premier réseau autoroutier au sein d’abertis. Son modèle économique est 
fondé sur la qualité de la gestion de ses contrats de concessions orientée vers la satisfaction de ses clients et 
sur une stratégie de développement dans de nouvelles concessions et des grands projets de péage en 
Europe, ainsi que dans les services de télépéage interopérable. 
 
sanef exploite directement 1743 km d’autoroutes et a des participations dans des sociétés d’autoroutes 
représentant 280 km d’autoroutes en service ou en construction. Le groupe est acteur à 100% dans deux 
sociétés concessionnaires : sanef (A1, A2, A4, A16, A26, A28, A29) et sapn (A13, A14, A28, A29). Il détient 
également des participations à hauteur de 20% dans Alis ; concessionnaire de 130 km de l’A28 et 35% dans 
A’liénor, concessionnaire de 150 km de l’A65 (Langon-Pau). Le groupe emploie    3 400 personnes. Le total 
de ses revenus a atteint 1,390 milliard d'euros en 2008. Principales filiales : sapn, eurotoll. 
 
www.sanef.com  
. 
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VI. LA�MISSION�HISTOIRE�DU�CONSEIL�GENERAL�DE�LA�MEUSE�
 

 
 

Service du Conseil Général de la Meuse, la Mission Histoire a pour vocation d’impulser et de 

coordonner la politique mémorielle en Meuse. Cette politique se développe sur deux versants : 

 

• un versant refondation : la politique mémorielle créée au lendemain de la Grande Guerre sera 

progressivement refondée afin de la replacer dans la demande sociétale du temps présent ; 

 

• un versant animation : des initiatives partenariales seront créées afin de mettre en synergie le plus 

grand nombre d’acteurs de mémoire en Meuse. 

 
 

 
 

 
Contact : 
 
Conseil Général de la Meuse 
Isabelle NOURRY  
Tél. : 03.29.45.77.29  /  Fax : 03 29 45 78 30 
Email : mission-histoire@cg55.fr 
www.verdun-meuse.fr (à partir du 18 septembre 2009) 
 

 


