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Le siècle de Verdun

Il ne suffit pas qu’un événement ait été grand pour qu’on s’en souvienne : il faut 
encore qu’il ait été l’objet d’un travail de mémoire. Ce que savent bien tous ceux 
qui appellent au «devoir» de mémoire. La bataille de Verdun a certes été une 
grande bataille, mais pourquoi et comment a-t-elle pris cette place centrale dans la 
mémoire collective, en France comme en Allemagne ? Pourquoi Verdun résume-t-
il aujourd’hui la Grande Guerre ? Quels enjeux symboliques se sont-ils accumulés 
sur ce haut-lieu ?

Telles sont les questions que pose Le siècle  de Verdun. Il ne s’agit pas de 
raconter, une fois de plus, l’histoire de la bataille, mais de rechercher comment 
s’est construite la mémoire de Verdun, en Allemagne comme en France.
Le  siècle  de  Verdun  ne s’intéresse donc pas seulement à ce qui, dans le 
déroulement de la bataille, commence à définir le visage de Verdun dans 
l’imaginaire collectif. Il s’intéresse plus encore à ce qui se passe à Verdun après 
la Guerre : aux commémorations, aux pélerinages des anciens combattants, au 
monument de la tranchée des bayonnettes, à l’Ossuaire de Douaumont surtout et 
aux usages qui en sont faits, aux rituels qui s’y mettent progressivement en place 
si bien que l’Ossuaire finit par résumer Verdun comme Verdun la guerre.
Le  siècle  de  Verdun  s’interroge aussi, dans un constant va-et-vient entre la 
France et l’Allemagne, sur ce que devient ce lieu de mémoire pendant la Seconde 
Guerre mondiale et par la suite, jusqu’à la célèbre poignée de mains de François 
Mitterrand et du chancelier Kohl.
Pour retracer les étapes de la construction de la mémoire de Verdun, Patrick 
Barbéris  a retrouvé beaucoup d’images oubliées ou inédites, notamment des films 
d’amateur. Ils sont commentés en contrepoint par trois historiens particulièrement 
au fait de cette histoire, Antoine Prost, Gerd Krumeich et Pierre Laborie. On 
découvre alors que depuis 1916, si la force symbolique du lieu s’est renforcée, 
les significations qu’on y trouve ont beaucoup changé.
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Le réalisateur – Patrick Barbéris 

Principales réalisations 

Télévision   
 Les Ombres du bagne,52’, diffusé sur ARTE le 12 novembre 2006 à 20.45 dans     
   THEMA «Les bagnes»
 La leçon de Karaté, 52’, France 2, 2005  
  Cécile Rol-Tanguy, une combattante pour la liberté, 52’, France 5 et France 3,  2005 
 Les Ados du dojo, 26’, France 2
 Récits d’Indochine, 9 x 26’, Histoire, 2004
 France/Vietnam 1945/1946, l’impossible accord, 52’, Histoire 
 Combattre pour l’Indochine, 52’, France 5, 2005
 Pierre Bérégovoy, la tragédie du pouvoir, 52’, France 3
  Roman Karmen, un cinéaste au service de la révolution, 90’, ARTE
 Sélection Input, FIPA, Festival Film Toronto, Festival Film Chicago,
 Journées Cinématographiques de Carthage.
  La foi du siècle, série de 4 x 52’, ARTE  / Sélection au festival de Pessac, nominé 

au 7 d’Or « Meilleur documentaire historique »
 Voyages, voyages : Hanoi, 45’, ARTE
 Chroniques du coq et du dragon, 52’, La Cinquième / RTBF
 Avignon, passions publiques, 90’, ARTE
 La Dernière année au Pouvoir du Général De Gaulle, 52’
 L’Affaire Greenpeace, 52’, France 3 / Les Brûlures de l’Histoire
  Pompidou, l’Ecole du Pouvoir, 52’, Canal+ / Avec la collaboration de Michel 

Winock, Sélection FIPA 
 La Mémoire en chantant IV - Les années 60 Canal+
   La Mémoire en chantant III - Les années 50, 10 courts-métrages musicaux
 Canal+
 La Mémoire en chantant II - Les années 40, 10 courts-métrages musicaux
 Canal+, FR3, TSR, Sélection FIPA
  La Mémoire en chantant I - Les années 30, 10 courts-métrages musicaux
 TF1, France 3, Canal+

Cinéma 
Long-métrage 
  Un Voyage de Rose, 35 mm couleur (90min) Sélectionné au festival  de Bilbao et 

aux Rencontres de la Photo d’Arles.  
Court-métrage 
   L’Atelier d’Edouard Pignon 16 mm couleur, 26 min Mention spéciale du jury au 3e 

Festival international du Film d’art. Diffusion au Grand Palais pendant l’exposition 
Pignon. 

  L’Atelier Jean Hélion 16 mm couleur  Sélectionné au 2ème Festival international du 
film d’art. 

  Forum 16 mm couleur, 35 mn Production AAA. Sélectionné au 2e Festival internatio-
nal du Film d’art et au Festival de Montréal

  Des Artistes au Vert-Galant 16 mm, 13 min Sélectionné aux rencontres internationa-
les de Saint-Etienne. Achat Ministère des Relations extérieures.    



L’historien et auteur – Antoine Prost

Antoine Prost est ancien élève de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm et agré-
gé d’histoire. Il a enseigné d’abord au lycée d’Orléans, puis à la Sorbonne, avant de 
devenir maître de conférences  à l’Université d’Orléans. Il a été nommé professeur 
émérite de l’Université Paris-I Panthéon Sorbonne. Il dirige aussi le Centre de Re-
cherche d’Histoire des Mouvements Sociaux et du Syndicalisme. Ses recherches 
ont fait de lui un spécialiste de l’histoire de la société française au XXème siècle, et 
d’ailleurs il donne sur ce sujet un cours à l’Institut d’études politiques de Paris depuis 
près de dix ans.

On lui doit plusieurs ouvrages marquants sur l’histoire de la France contemporaine.  
Spécialiste incontesté de la Grande Guerre, il est l’auteur d’un texte canonique sur 
Verdun publié dans Lieux de mémoire, et de Penser la Grande Guerre, en collabo-
ration avec Jay Winter. A ses travaux d’érudit, s’ajoutent des ouvrages destinés au 
grand public comme une Petite histoire de la France au XXème siècle, publiée chez 
A. Colin en 1979 et rééditée récemment ou La Grande Guerre expliquée à mon petit-
fils publiée au Seuil en 2005.
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