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Uncanonuniqueaumonde
IL PÈSE PLUS de cinq ton-
nes et mesure dix mètres de
long. Rouillé par le temps, le
mastodonte d’acier trône
fièrement dans la cour du
maire d’Herméville.

« C’est un canon unique au
monde, il y en a plus des
comme ça », s’exclame Cyril
Cary, passionné d’Histoire.

Ce canon de modèle 1910,
a quitté le site de la Direction
générale de l’armement à
Gâvres dans le Morbihan
pour rejoindre la commune
meusienne d’Herméville.

LeGraal

Pourquoi faire parcourir
plus de 1.000 km à ce canon
de 96 ans ? Il faut revenir
15 ans plus tôt, lorsque l’on
découvre dans la forêt
d’Herméville, l’assise d’un
canon recouvert de mousse.
Malheureusement, le canon
a été détruit en 1916.

« Celui-là est un modèle
identique et a aussi servi
pendant la Grande Guerre
en Meuse », explique l‘ex-
pert. « Il n’y a plus qu’à le
remettre à sa place juste
après l’avoir restauré », con-
clut-il. Aidé par le maire de
la commune, Bernard Ro-
bert, son frère Jean-Paul, et
Jean-Louis Periquet, autre
passionné d’Histoire, Cyril
part à la quête du Graal.

« Cela représente plus
d’un an et demi de démar-
ches administratives », ex-
plique le maire montrant
une grosse pile de dossiers
posée devant lui. Car pour
pouvoir prétendre au canon,

il faut prouver l’intérêt his-
torique au ministère de la
Défense, montrer sa motiva-
tion à coups d’appels télé-
phoniques et obtenir un ar-
rêté préfectoral. « Il y a des
mesures de sécurité obliga-
toires comme le fait de le
rendre totalement inoffen-
sif », explique Cyril Cary.

Les deux hommes ne sont
pas peu fiers d’avoir réussi à
rapporter le canon à bon
port. Car c’est aussi un mo-
dèle unique en son genre.

« C’est un canon marin, sans
roues, que l’on trouvait uni-
quement sur les navires »,
raconte Cyril Cary les yeux
pétillants. Pourquoi un tel
canon s’est-il retrouvé dans
la forêt d’Herméville ? « En
1 9 1 4 , l e s A l l e m a n d s
n’étaient pas à portée des
canons verdunois. On en a
donc installé en dehors de la
ville », précise cette encyclo-
pédie vivante. Le canon ma-
rin est aussi beaucoup plus
puissant qu’un canon classi-

que. « Il peut viser très
loin ! », ajoute le passionné.
Détail important, les canon-
niers marins avaient même
installé dans l’une des case-
mates (abris protégeant des
attaques aériennes) des cro-
chets auxquels ils atta-
chaient des hamacs. « Com-
m e d a n s u n b a t e a u » ,
s’amusent les deux hommes,
conscients d’avoir entre les
mains un objet rare, le Graal
des habitants d’Herméville.
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K Rouillé par le temps, ce canon de 96 ans va être restauré d’ici peu. Photo ER

Un sentier dédié

E S’il parvient à obtenir les
subventions nécessaires,
Bernard Robert, le maire
d’Herméville-en-Woëvre
aimerait créer un site touristi-
que dans la forêt de la commu-
ne, à l’endroit où va être remis
le canon.

E D’ici 2014, pour le centenai-
re de la guerre 14-18, il pour-
rait y avoir un sentier avec
des panneaux explicatifs, qui
permettraient aux touristes de
venir voir le canon.


