Voie Sacrée

L’Histoire en images
Hier,lespréparatifs
delacélébrationducentenaire
delaGrandeGuerre
sontentrésdansleurphase
concrète.Aveclaprésentation
sursitedestroispremières
photoshistoriques
quijalonnentlaVoieSacrée.

D

ans un peu plus de deux
ans, la Voie Sacrée retrouvera pleinement sa
part d’histoire à l’occasion de la célébration du
centenaire de la Première Guerre
mondiale. Un axe Verdun-Baudonvilliers qui, sur le papier, a déjà fait
l’objet de nombre de projets devenant aujourd’hui une réalité sur le
terrain. Pour preuve, la réception,
hier matin, des travaux d’implantation des photos de la Voie Sacrée et
des villages qu’elle traversait durant
la Grande Guerre. Trois pour le moment, alors que d’ici la fin de l’année
prochaine, quinze au total auront
trouvé place dans les quinze villages
traversés.
Première image dévoilée en présence de Gérard Longuet, ministre
de la Défense et encore plus hier des
anciens combattants, celle de Naives-Rosières représentant un gendarme visant les laissez-passer. Une
photo prise le 18 janvier 1918 juste
en face de l’école. Autre scène, autre
site, à Chaumont-sur-Aire cette fois,
où des artistes du théâtre aux armées en présence d’enfants de la
commune s’offrent au regard des
conducteurs.

De la sensibilisation
à la connaissance
« Ces photos sont faites pour être
vues en passant. Pour que ceux qui
empruntent la Voie Sacrée puissent
être sensibilisés à la Grande Guerre », explique Serge Barcellini,
le monsieur Mission Histoire du

K Gérard Longuet a participé à cette présentation.

conseil général.
Mais point question pour ce contrôleur général des armées de se
contenter d’un coup d’œil. Ainsi, si à
Erize-la-Petite, une autre photo
grand format (2x3), sérigraphiée
comme les autres sur de l’acier
émaillé, vient elle aussi mettre un
coup de flash sur l’Histoire, la petite
commune deviendra d’ici 2014, un
vrai lieu « d’enracinement historique ».
Outre cette photo montrant une
colonne de camions montant sur le
front en août 1916, ceux qui voudront prendre le temps d’en savoir
plus n’auront qu’à pousser la porte
du lavoir bientôt rénové pour y retrouver toutes les illustrations et
même les vingt totems explicatifs
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disséminés sur les aires de stationnement qui bordent la Voie Sacrée.
Mise en valeur des croix que les
poilus ont forcément vues et aménagements floraux autour du bleuet
viendront parfaire cette nouvelle
entrée dans le temps de l’histoire. Il
en sera de même avec ce camion mis
sous cloche de verre à Souilly ou
encore la création d’un centre d’interprétation pour comprendre la
Voie Sacrée et l’arrière-front français, qui sera installé dans l’ancienne mairie de Souilly, l’ancien centre
des armées pendant la guerre.
Un projet départemental qui évite
au ministre de la Défense de privilégier son département mais qui le
contraint avec bonheur à suivre ses
initiatives.
Karine DIVERSAY

Avis de recherche
E Au total, ce seront quinze images
d’époque qui viendront rappeler au
souvenir de chacun que la Voie Sacrée
est un pan de l’histoire de la Première
Guerre mondiale.

E Si onze photos ont été d’ores et déjà
choisies pour illustrer de moments
de vie, la mission Histoire du conseil
général est toujours à la recherche
de quatre photos.

E Les personnes qui seraient en possession ou connaîtraient l’existence
d’images prises en 1916 à Brillonen-Barrois, Petit-Rumont, Érize-la-Brûlée et Rosnes peuvent prendre attache
avec la mission Histoire
au 03.29.45.71.78.

