Questions à
Lyne Rousseau
présidente de l’association « 14-18 Meuse »

« Les Meusiens sont très sensibles
à ce qui touche leur territoire »
Prémices du Salon du
livre d’Histoire, le cycle
de conférences 14-18
présente
trois événements.
Quels sont-ils ?
Nous débuterons par la
projection en avantpremière (et prochainement
sur France 3) du
documentaire « On a volé le
maréchal » de Jean-Yves Le
Naour. Cet auteur qui a déjà
écrit plus d’une vingtaine
d’ouvrages vient nous voir
régulièrement. Cette fois il
s’intéresse au vol du cercueil
du maréchal Pétain. Et
présente un documentaire
sous forme d’enquête, avec
des archives et des
témoignages et « des scènes
de reconstitution dignes des
polars des années 1970 ». Il
sera présent après la
projection pour en débattre
avec le public, aux côtés du
réalisateur Cédric Condom
ainsi que le producteur. Cela
risque d’être polémique…

Dans la seconde
conférence, il est
question de marins…
en Meuse ?
C’est Alain Meignier qui va
en parler. Il était déjà venu il
y a deux ans présenter son
livre « Au cœur de la
bataille ». Il y montrait les
champs de bataille en 1916
et aujourd’hui. Son second
ouvrage « Des artilleurs en
pompons rouges sur le front
Meusien – L’exemple de la
batterie de la Vauche près de
Bezonvaux (décembre 1914février 1916) » rapporte la
présence sur le front
meusien d’octobre 1914 à
novembre 1918 de près d’un
millier de marins
appartenant au 1er Régiment
de canonniers marins. Ces
derniers servant divers
matériels d’artillerie lourde à
longue portée positionnés
tout au long de cette portion
du front lorrain de l’Argonne
au saillant de Saint-Mihiel en
passant par le secteur de
Verdun.

Après la terre et la mer,
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le dernier événement
prend de l’altitude
apparemment ?
Oui, Jean-Marie Piquart, qui
fut procureur adjoint à Metz
et maintenant à la retraite,
est un passionné de tout ce
qui touche à l’aviation. « Les
terrains d’aviation du Nord
meusien en 1914-1918 »
montre un gros travail de
recherches. Il a en fait trouvé
une soixantaine de terrains
d’aviation en Meuse et
alentour, qu’ils soient
français, allemands ou
américains. Il les a recensés
sur une carte qu’il
commentera avec des
documents d’époque et des
photos aériennes. Et je pense
qu’il y aura beaucoup de
monde car les Meusiens sont
très sensibles à ce qui touche
leur territoire. Cela permet
de retrouver des souvenirs,
et pour certains de
rechercher des traces dans
leur village de ces terrains
d’aviation.
Recueillis par Ch.C.

W Ce cycle de conférences
se déroule
au Centre mondial de la Paix :
« On a volé le maréchal »,
vendredi 12 octobre à 18 h 30 ;
« Des artilleurs en pompons
rouges sur le front meusien… »,
vendredi 26 octobre à 20 h ;
« Les terrains d’aviation du
Nord meusien en 1914-1918 »,
vendredi 2 novembre à 20 h.

