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Après un an passé sur le front des archives, six séminaires de travail suivis en Europe et au 

Canada, forts de l’expérience acquise lors des manifestations de la journée du 2 août 2014, le 

groupe franco-allemand a livré, le 24 et 25 octobre 2015, son « dernier assaut » à Berry-au-Bac et 

sur la cote 108. Cette septième rencontre du projet « La cote 108 à Berry-au-Bac, Fronts 

militaires et fronts domestiques entre histoires nationales et mémoire européenne », qui s’est 

déroulée du 22 au 25 octobre 2015, était en effet la dernière pour l’équipe actuelle, dirigé par 

Fabien Théofilakis. Après Berry-au-Bac en 2014, Fribourg, Paris et Montréal en 2015, l’équipe 

scientifique revenait une dernière fois en premières lignes pour proposer, à la population 

berryaçoise comme à des visiteurs venus de plus loin, des présentations guidées de l’exposition, 

enrichie de six nouveaux panneaux composés, toujours à quatre mains françaises et allemandes 

en 2015, quatre « stands archives » afin de montrer le travail de l’historien et la construction d’un 

savoir au public, ainsi que deux tables rondes où se sont côtoyés jeunes chercheurs du projet et 

l’historienne allemande de l’Université de Marbourg, Wencke Meteling. Ces journées d'octobre 

ont clôturé ce séminaire par un ultime rendez-vous avec la population locale ; des rencontres qui 

devaient présenter les résultats de l'année consacrée à la nouvelle échelle d'analyse, le front de 

l'Aisne. A côté de ces manifestations conçues par les jeunes historiens, l’association 

« Correspondance.Côte108 », présidée par Caroline Guerner, a organisé des activités 

complémentaires dans une démarche de mise en valeur locale du site. Ce septième et dernier 

séminaire à Berry-au-Bac, qui avait débuté dès le 22 octobre, offrit aux sept participants, 

collectivement comme à chacun d'eux, la possibilité de travailler en tandem et de se confronter à 

une autre culture, une autre langue, de présenter ses recherches à un public hors des cercles 

universitaires habituels et d'appréhender la demande sociale, de se positionner dans le champ 

historiographique de la Grande Guerre et de s'approprier les codes de la profession, bref de 

s'initier encore un peu plus au « métier d'historien », principes qui ont guidé ce projet depuis son 

origine. 
 

Séances de travail internes : préparation des manifestations et bilan du cycle 

Principalement axés sur la préparation des manifestations scientifiques, les deux premiers jours 

du séminaire ainsi que la fin de l'après-midi du dimanche 25 octobre ont pris la forme de séances 

de travail internes. Le jeudi 22 après-midi a ainsi été consacré à la notice franco-allemande 

rédigée en appui de la demande classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de certains 

territoires de la Grande Guerre. Le vendredi 23 a été mis à profit par les participants pour ajuster 

les partitions franco-allemandes, s'exercer aux différents rôles qu'ils auraient à tenir et continuer à 

pratiquer le travail en groupe. Enfin, à l'issue des deux jours de manifestations, le temps du bilan 

avait sonné : l'esprit de camaraderie développé au cours des sept séminaires, le plaisir de voir les 

efforts consentis depuis août 2014 récompensés par les réactions positives des visiteurs ainsi que 

l'expérience engrangée sur deux ans ont conduit à une discussion libre sur ce qu'avait représenté 

cette expérience pour chacun des participants. Ce retour critique a permis d'envisager plus 

sereinement quelles suite et fin donner au savoir ainsi constitué, en termes de publication 

notamment. 



Rapport d’activité / Tätigkeitsbericht, 22. – 25. octobre 2015 4 

Exposition - Ausstellung « Côte à cote / ‘Viel Lärm um Nichts’ » : 
inauguration officielle et visites guidées – offizielle Eröffnung und Führungen 

 

Das Beste kommt zum Schluss 

Sowohl am Samstag den 24. als auch am Sonntag den 25. Oktober veranstaltete die Gruppe 

Führungen auf Deutsch und Französisch zu den bereits erstellten und neu hinzugekommenen 

Ausstellungstafeln. Die neuen Banner eröffnen weitere Perspektiven und behandeln das 

Kriegsgeschehen auf einer breiteren Ebene, der Ebene der Aisne-Front. So wurden beispielsweise 

mit dem Banner zum Thema des Luftkrieges die größeren Entwicklungszusammenhänge der 

Luftkriegsführung dargestellt. Bei der Führung wurden die Banner in vier thematische Gruppen 

eingeteilt, die um sechs neue Bannern 2015 erweitert wurden. Diese waren: „Berry-au-Bac, von 

der Aisne bis zur Front“; “Die Kriegsführung in Berry-au-Bac“ mit den neu hinzugekommenen 

Bannern „Der Luftkrieg“, „1915“ und „Die Verpflegung“; „Den Krieg erleben den Krieg 

erzählen“ mit den neuen Bannern „Informationskrieg“ und „Dorgelès“. Schließlich wurde in die 

Rubrik „Besatzung und Koexistenz“das neue Banner zum Thema „Die Gazette des Ardennes“ 

eingefügt.  

 

Am Samstag gab es sowohl Führungen 

für die deutschen als auch für die 

französischen Besucher der 

Ausstellung. Camille Laurent, Amaury 

Bernard und David Pfeffer erklärten in 

einer gesonderten Führung dem 

Unterpräfekten, Herrn Bonamigo des 

Departments Aisne, der conseillère 

départementale Frau Mme Vannobel 

und der Bürgermeisterin von Berry-au- 

Bac, Marie-Christine Hallier die 

Konzeption der Ausstellung und die 
Ausstellungseröffnung mit den Offiziellen 

Quelle : Privatsammlung, 24.10.2015 

Kriegssituation in den Jahren 1914 bis 1918 in Berry-au-Bac und der Höhe 108 an ausgewählten 

Tafeln. Hierfür waren vor allem die Tafeln „Wo?“ und „Wer?“ entscheidend, um sowohl die 

Lokalität als auch die Akteure des Kriegsgeschehens zu erklären. Sehr interessiert zeigte sich der 

Unterpräfekt am Thema des Luftkrieges, dem in diesem Jahr eine eigene Ausstellungstafel 

gewidmet wurde. In der deutschen Führung hatten Stefan Schubert und Julia Knechtle eingehend 

Gelegenheit auch mit der Marburger Historikerin Dr. Wencke Meteling ins Gespräch zu 

kommen, die die einzelnen Themen mit ihrer Expertise noch bereichern konnte.  

Am Sonntag wurden die Führungen dann in deutsch-französischen Gruppen durchgeführt. Die 

zahlreichen Besucher zeigten sehr viel Interesse, was mitunter auch aus familiengeschichtlichen 

Gesichtspunkten resultierte. Auch hier entwickelten sich am Rande viele anregende Gespräche. 

Die erneuten Führungen haben wieder einmal das große Interesse, sowohl der Menschen vor Ort 

als auch der Angereisten gezeigt, was die vielen Nachfragen und interessanten Gesprächen 

beweisen. Zieht man eine Bilanz zwischen den diesjährigen und letztjährigen Führungen, so muss 
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festgestellt werden, dass deutlich zu wenig Zeit dafür bemessen war. Mitunter gingen einige 

Aspekte verloren. Dies verdeutlicht die immense Bedeutung des direkten Kontaktes mit den 

Besuchern. Die erweiterte Ausstellung ist Jean-Marie Dogué gewidmet, der vergangen ist, bevor 

er mit uns diese neuen Banner eröffnen konnte, für die er mit so grosszügig and engagiert 

mitgearbeitet hatte. 

 

Retour d’expérience deux ans plus tard / gesammelte Erfahrung zwei Jahre später (I) : 

David Pfeffer, « Eine wertvolle Erfahrung » 

 

Das Projekt „Die Höhe 108 in Berry-au-Bac“ hat mich zwei Jahre lang begleitet. Vom letzten Abschnitt 

meines Studiums bis hin zu meinen ersten Schritten im Berufsleben als Mitarbeiter eines Museums. Es 

war eine nicht selten fordernde, jedoch immer lohnende Aufgabe, an die ich noch lange zurückdenken 

werde. Sie hat mich in meinem Bestreben, mich in der öffentlichen Vermittlung von geschichtlichen 

Inhalten zu engagieren bekräftigt und wertvolle Erfahrungen vermittelt. Zu den Mitgliedern der Gruppe, 

des Vereins „Correspondance.Cote108“ und zu den Menschen in Berry-au-Bac werde ich hoffentlich 

noch lange Kontakt halten. 

  David Pfeffer, Militärhistorisches Museum der Bundeswehr Flugplatz Berlin-Gatow 

 

Inauguration officielle et rencontres locales autour de la seconde édition de l'exposition 
!
La seconde édition de l'exposition « Côte à cote » du projet franco-allemand sur la cote 108, fruit 

d’une nouvelle année de recherche, accueillait six nouveaux panneaux traitant de la thématique 

du front de l'Aisne. Inaugurée le samedi matin 24 octobre 2015 à Berry-au-Bac, elle a été 

présentée, au cours de visites guidées en allemand et en français, par ses concepteurs les samedi 

et dimanche matin. Organisées en trois équipes, elles ont été conduite par deux groupes français – 

Amaury Bernard et Camille Laurent pour le premier et Pierre Le Dauphin et Pedro Pereira 

Barroso pour le second – et un troisième groupe allemand avec Julia Knechtle, David Pfeffer et 

Stefan Schubert, ce qui n'a exclu pas qu'ils participassent à des visites en français 

Le 24 octobre, la visite inaugurale a permis à Camille Laurent et Amaury Bernard, ainsi qu'à 

David Pfeiffer de présenter, l'ensemble des thèmes étudiés à trois personnalités officielles du 

département de l'Aisne, M. le sous-préfet Bonamigo qui s'est montré vivement intéressé par le 

projet, Mme la conseillère départementale Vannobel, Mme la maire de Berry-au-Bac, Marie-

Christine Hallier, qui nous accueillait une nouvelle fois dans la salle des fêtes du village.  
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En parallèle, Pierre Le Dauphin et 

Pedro Pereira Barroso ont conduit 

une deuxième visite, réunissant 

plus d'une douzaine d'habitants du 

village et de passionnés de la 

Grande Guerre venus souvent 

d'horizons plus lointains. Ils 

furent bientôt suivis par Julia 

Knechtle et Stefan Schubert pour 

une troisième visite, cette fois en 

allemand, guidant notamment 

l'historienne allemande Wencke 

Meteling, de l'université de 

Marburg, notre invitée lors des  

Suivez les guides :  

P. Pereira Barroso et P. Le Dauphin en action 
Source : collection part., 24/10/2015 

deux tables rondes du lendemain, à travers les dix-sept thèmes de l'exposition.  

Dimanche 25 octobre en matinée, deux autres visites eurent lieu, animées, respectivement, par 

Camille Laurent, Amaury Bernard Stefan Schubert et par Julia Knechtle, Pedro Pereira Barroso, 

David Pfeiffer, Pierre Le Dauphin, dans deux équipes franco-allemandes. L'accent avait été mis 

encore davantage lors de cette visite sur les six nouveaux thèmes développés. Enfin, une autre 

visite a été menée en marge par Camille Laurent avec deux enfants de Berry-au-Bac qui ont 

poussé timidement les portes de la salle des fêtes et ont découvert avec beaucoup de curiosité et 

d'intérêt le récit de la Grande Guerre dans leur commune. 

Cette seconde exposition à Berry-au-Bac fut en effet l'occasion de présenter le nouvel axe de 

recherche pour l'année 2014-2015, qui élargissait le front local à une échelle départementale, 

voire régionale, celle du front de l'Aisne. Six nouveaux panneaux restituaient ainsi la somme de 

nos travaux, autour de thèmes comme la guerre aérienne - « En mission au-dessus du front de 

l'Aisne, la guerre dans les Airs » / « Mission über der Aisne-Front : Der Luftkrieg » -, le 

traitement de l'information en temps de guerre, que ce soit en termes d'espionnage - « Sur le front 

du renseignement dans l'Aisne : prisonniers, déserteurs, espions aux sources de l'information » / 

« Spione, Uberläufer und Kriegsgefangene an der Aisne-Front als Informationsquellen » - ou de 

propagande, avec le développement en zone occupée de la Gazette des Ardennes par les autorités 

allemandes - « Guerre d'information et démobilisation sous occupation allemande : la Gazette des 

Ardennes » / « Informationskrieg und « Demobilisierung » unter deutscher Besatzung : die 

Gazette des Ardennes ». Ces nouveaux panneaux s'inscrivaient dans la continuité de notre travail 

initial et s'intégraient parfaitement dans la première édition de l'exposition, la complétant selon un 

jeu d'échelles et de perspectives. 

Le nombre de visiteurs – important notamment le 24 octobre – a prouvé une nouvelle fois l'intérêt 

suscité par cette étude originale d'un lieu oublié de la Première Guerre mondiale à travers un 

regard bi-national, mis en avant lors de ces visites guidées de la seconde édition de notre 

exposition « Côte à cote ». L'intérêt qu'elle a suscité ou prolongé devrait lui permettre de tourner 

dans le département de l'Aisne mais pas seulement, notamment grâce à nos nombreux soutiens – 

qui nous suivent depuis l'origine de ce projet et d'autres qui nous ont rejoints cette année et que 
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nous avons remerciés dans le dernier panneau de l'exposition, l'ours, qui s'est étoffé depuis la 

première édition en 2014. Cette exposition élargie est dédiée à Jean-Marie Dogué parti avant 

d’avoir pu inaugurer, avec nous, cette nouvelle réalisation à laquelle il avait œuvré avant tant de 

générosité et d’implication. 
 

Retour d’expérience deux ans plus tard / gesammelte Erfahrung zwei Jahre später (II) : 

Camille Laurent, « Une apprentie-historienne dans la Grande Guerre (2013-2105) : 

retour critique et entrée dans la famille » 
 

Comment résumer en quelques lignes les deux années qui viennent de s'écouler ? Ces quelques 

lignes ne suffiront pas à évoquer le chemin que j'ai parcouru depuis le début de ma participation au 

projet, en décembre 2013. Cette expérience extrêmement riche, menée en parallèle de mon cursus en 

master, m'a aussi offert la possibilité d'acquérir des outils et une démarche d'historienne – ou 

d'apprenti-historienne – que notre formation universitaire, seule, n'aurait pas permis de développer, en 

ouvrant aussi mon horizon à une vision bi-nationale – voire trans-nationale – et mes recherches à une 

histoire culturelle de la Grande Guerre. Les multiples événements organisés par Fabien Théofilakis 

autour de notre travail de recherche – tables rondes, présentations de notre travail, participation pour 

ma part à l'émission La Fabrique de l'Histoire à l'occasion de notre présence aux Rendez-Vous de 

l'Histoire à Blois en octobre 2014, etc. – ont été une université incroyable pour nous, membres de cette 

équipe de recherche franco-allemande, guidée par un professeur hors-normes. La visibilité de notre 

travail au-delà de l'échelle locale – Berry-au-Bac –, à Blois, Paris, Fribourg (en Allemagne) et jusqu'à 

Montréal, de l'autre côté de l'Atlantique, est allée bien au-delà de ce que nous imaginions lorsque nous 

avons intégré le projet. L'accompagnement et le soutien de l'association « Correspondance.Côte108 » 

– notamment de ses fondateurs, Caroline Guerner et Jean-Marie Dogué – ainsi que de la population 

berryaçoise lors de ces manifestations ont été une motivation supplémentaire dans mes recherches, 

bien consciente de l'attente considérable suscitée par notre projet à l'échelle locale. 

Le réseau tissé durant ces deux années de recherche doit beaucoup à la rencontre avec certains 

professionnels de l'histoire – historiens bien sûr, mais aussi archivistes et conservateurs – qui a 

également dépassé mes attentes. Elle s'est aussi montrée très riche tant en diversité qu'en 

expériences décisives. Je pense notamment à des conservateurs comme le capitaine Lagarde et 

Benjamin Doizelet du Service Historique de la Défense ou Monique Leblois-Pechon des Archives 

nationales, qui ont fait montre d'une disponibilité et d'une aide sans égale, y compris dans mes 

recherches sur la Seconde Guerre mondiale, entreprises dans le cadre de mon mémoire de master. La 

rencontre au cours des séminaires avec des historiens de renom que nous avions lu avec passion, 

comme Stéphane Audoin-Rouzeau ou Annette Becker, mais aussi avec des gens du métier telles 

qu'Anne-Marie Pathé (archiviste à l'IHTP) et Anne Bernou-Fieseler, a été pour moi un grand privilège et 

j'ai beaucoup appris d'eux – et continue d'apprendre.  

Mais surtout, ma rencontre avec Fabien Théofilakis a marqué pour moi un véritable tournant dans ma 

façon de vivre et de faire l'Histoire. Il s'est montré d'une disponibilité, d'une patience et d'une exigence 

qui m'ont sans cesse poussé vers le haut et toujours plus loin. En cela, il a été un véritable mentor à 

l'énergie admirable, sans cesse sur plusieurs fronts. Travailler et apprendre à ses côtés a été une 

aventure incroyable et une expérience inoubliable. 

A l'heure du bilan, j'évoquerai une dernière rencontre qui a été pour moi capitale : celle des archives de 

la Première Guerre mondiale. Mon travail dans les archives sur les écrits des combattants m'a entraîné 

dans une recherche passionnante, me permettant de suivre les soldats de l'Aisne dans leur quotidien 

en guerre et de confirmer davantage encore ma vocation d'historienne.  

Camille Laurent, université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 
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Les « stands archives » ou les coulisses de l’histoire  

Die "Archivstände" : Wenn der Historiker den Vorhang hebt… 
 

Ein Rundgang durch die vielfältige deutsch-französische Archivlandschaft 

Im Anschluss an die Mittagspause begann am 24. Oktober 2015 der zweite Teil des 

Veranstaltungstages, der sich ab 14.00 Uhr der Archivarbeit widmete. Durch interaktive 

Archivstände sollte den Zuschauern die Möglichkeit gegeben werden, sich näher mit den 

verschiedenen Archivtypen und den nationalen Unterschieden in der Archivlandschaft 

Frankreichs und Deutschlands auseinander zu setzen. Dazu wurden vier Archivstände aufgebaut, 

die die Besucher in einem Rundgang besichtigen konnten, wobei pro Stand ungefähr 20 Minuten 

eingeplant waren, um die jeweiligen Archive vorzustellen und Fragen zu beantworten. Die 

Erfahrung aus dem letzten Jahr mit zwei Vorträgen über die verschiedenen Archive, hatte 

gezeigt, dass Archivstände einen besseren Kontakt zu den Besuchern ermöglichen und diesen 

gleichzeitig der Zugang zu verschiedenen Quellen leichter gemacht werden kann.  

Die Archivstände waren von drei deutsch-französischen Binomen besetzt und wurden durch 

einen französischen Stand ergänzt. Pedro Pereira Barroso und Stefan Schubert zeigten an ihrem 

Stand, „La Gazette des Ardennes entre deux fronts“, die digitalisierten Archive der Heidelberger 

Universität sowie das Bundesarchiv in Deutschland und ihre deutsche Spezifika auf. Anhand der 

Gazette des Ardennes, einer deutschen Besatzungszeitung für die Region Aisne während des 

Ersten Weltkrieges, die die französische Bevölkerung durch Propaganda beeinflussen sollte, 

wurde exemplarisch vorgestellt, wie in den Archiven nach Presseartikeln recherchiert werden 

kann. Dafür wurde eine Suche beispielhaft auf einer Leinwand vorgeführt wurde, so dass die 

Zuschauer nachvollziehen konnten, wie die Suche nach Quellen für unsere Ausstellung 

abgelaufen war.  

Pierre Le Dauphin beschäftigte sich an seinem Stand, „Tombés au front: les soldats dans les 

Archives nationales“, mit den Stammrollen der französischen Regimenter aus dem 

Nationalarchiv (Signatur F9) bei Pierrefitte-sur-Seine. Dabei zeigte er die Schwierigkeiten im 

Umgang mit vielen Quellen auf, wobei er auch anhand des Banners „Wer?“ verdeutlichte, 

welchen Vorteil die reiche Quellenlage bot, da sich so die Entwicklung der Front bei Berry-au-

Bac nachzeichnen ließ. Er betonte unter anderem den Gewinn der Verwendung der Datenbank, 

die er bei der mühsamen Erfassung, Bearbeitung und Interpretation (zusammen mit Pedro Pereira 

Barroso und Stefan Schubert) der Daten kennen gelernt hat.  
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Ein dritter Archivstand, „Ecrire 

la guerre“, betreut von Camille 

Laurent und David Pfeffer, 

widmete sich vor allem den 

privaten Archiven, wie dem 

Deutschen Tagebucharchiv in 

Emmendingen und dem Service 

Historique de la Défense und 

der Bibliothèque de 

documentation internationale 

contemporaine in Frankreich. 

Dabei wurden grundlegende 

Unterschiede in der 

französischen und deutschen 

Archivlandschaft aufgezeigt 

Camille Laurent und David Pfeffer erklären die 

Unterschiede in persönlichen Tagebüchern von 

Soldaten während des Ersten Weltkrieges 
Quelle : Privatsammlung, 24.10.2015  

und zwei kontrastreiche Quellen, eine emotionale Erinnerungsschrift an den Krieg, sowie eine 

relativ nüchtern verfasste Schrift, vorgestellt. Zusätzlich wurden die Schriften von Roland 

Dorgelès und die Recherche über ihn in den Archiven thematisiert, was auch in einem Banner der 

neuen Ausstellung dargestellt ist. 

Der vierte Archivstand, „Des cartes militaires à « nommer l’ennemi » : une perspective 

franco-allemande “, von Amaury Bernard und Julia Knechtle beschäftigte sich mit dem Thema 

„Feindbenennung“ und betraf aus einer anderen Perspektive die unterschiedlichen Quellenlagen 

in Frankreich und Deutschland und welche Schwierigkeiten sich daraus für das Projekt ergeben 

hatten. Verdeutlicht wurde dies an drei verschiedenen Karten, die die Frontlinien bei Berry-au-

Bac zeigten. Darauf waren die Namen der Schützengräben von der jeweils eigenen sowie 

gegnerischen Seite verzeichnet, wobei sich nationale Unterschiede in der Benennung feststellen 

ließen. Die Schwierigkeit für unsere Forschung hat sich besonders darin ergeben, dass die 

deutschen Karten erst im zweiten Forschungsjahr im Hauptstaatsarchiv Stuttgart und im 

Generallandesarchiv Karlsruhe gefunden wurden. Diese beiden Archive haben in erster Linie die 

Akten der württembergischen und badischen Regimenter in ihren Beständen, was sich als eine 

sehr lohnenswerte Quelle erwies. 

Die Besucher stellten an allen Ständen interessierte Fragen zur jeweiligen Thematik, so dass sich 

durchaus sehr spannende Diskussionen zwischen den Besuchern und den Projektteilnehmern 

ergaben. Durch diesen interaktiven Rundgang konnten die Besucher so eine Vielzahl an 

Archivtypen und auch verschiedenen Quellengattungen kennenlernen sowie besonders einen 

engeren Kontakt mit den Studenten aufbauen. Außerdem konnten sie erkennen, mit welchen 

Methoden ein Historiker an eine solche Menge an Archivquellen herangeht, wie beispielsweise 

die Erstellung einer Datenbank.   
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Retour d’expérience deux ans plus tard / gesammelte Erfahrung zwei Jahre später (III) : 

Julia Knechtle, « Ein Projekt, das verbindet: deutsch-französische Forschung zum 

Ersten Weltkrieg » 

 

Die Gelegenheit am Projekt „Die Höhe 108 bei Berry-au-Bac“ mitzuarbeiten war nicht nur eine gute 

Möglichkeit praktische Erfahrung für den Beruf des Historikers zu sammeln, sondern war gleichzeitig 

eine besonders positive Erfahrung, die ich neben meinem Studium machen konnte. Es war sehr 

spannend zu sehen, wie ein scheinbar in Vergessenheit geratenen Ort mit zwei Ausstellungen und 

Podiumsdiskussionen einer breiten Öffentlichkeit 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg zugänglich 

gemacht werden konnte und wie viel „Neues“ entdeckt werden konnte. Wenn auch das erste 

Forschungsjahr für die deutsche Seite mangels Quellen über Berry-au-Bac oder die Höhe 108 teilweise 

sehr mühsam war, so rückte dies mit der Ausweitung der Archivlandschaft und den neu aufgefundenen 

Quellen im zweiten Jahr in den Hintergrund, als wir die Akten der 7. Armee entdeckten. Sehr 

interessant war, dass wir diese neuen Funde und Erkenntnisse auch auf zwei Podiumsdiskussionen in 

Paris und in Montréal vorstellen und so ein größeres Publikum erreichen konnten. Gleichzeitig bot es 

die Möglichkeit an einem internationalen Kolloquium teilnehmen zu können, was nicht grade eine 

Selbstverständlichkeit während des Masterstudiums ist. Neben der intensiven Archivarbeit war für mich 

am spannendsten gemeinsam in einem deutsch-französischen Team zu arbeiten und sprachliche 

Hindernisse zu überwinden, um gemeinsam wissenschaftliche Texte zu konzipieren und letztlich auch 

zu verfassen. Dies hat mir nicht nur geholfen, meine Französischkenntnisse zu vertiefen, sondern auch 

meine Herangehensweise an einen Text mit meinem Partner bzw. Partnerin zu diskutieren, um 

unterschiedliche Vorstellungen in einen Text mit einzubringen. Hier war besonders hilfreich, dass das 

Projekt über zwei Jahre angelegt war, so dass wir im Verlauf der zwei Jahre Zeit hatten uns 

gegenseitig besser kennen zu lernen und so auch effektiver zusammen arbeiten konnten, was sehr an 

der Betreuung von F. Théofilakis und der Unterstützung vom Verein „Correspondance.Côte108“ lag. 

Ich hoffe daher, dass das Projekt die nächsten Jahre fortgeführt wird.  

  Julia Knechtle, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

 

À la rencontre du public : quand l’historien quitte l’atelier 
 

Le début de l’après-midi du samedi – de 14h à 15h30 – fut consacré à la réalisation d’une des 

nouveautés de cette seconde édition : les « stands archives ». Ces ateliers, au nombre de quatre, 

dont trois tenus par un binôme franco-allemand, portaient chacun sur un type de source 

particulier mobilisé pour traiter de thématiques particulières présentes dans les panneaux de 

l’exposition. L’idée de proposer une telle activité est née à la suite de l’exposition de l’année 

dernière et participait de la volonté des participants du projet de se rapprocher du public afin de 

répondre à l’intérêt qu’il avait signalé pour les sources et les méthodes utilisées par les jeunes 

historiens. Elle visait ainsi à présenter aux visiteurs d’une part les sources qui concernent Berry-

au-Bac, la cote 108 ou le front de l’Aisne ; d’autre part la fabrique de l’histoire dans la 

perspective comparative qui caractérise le projet : concrètement, deux des stands mettaient en 

regard sources allemandes et françaises (« Ecrire la guerre », « Des cartes militaires à « nommer 

l’ennemi » : une perspective franco-allemande »), deux autres portaient sur des sources soit 

françaises (« Tombés au front : les soldats dans les Archives nationales »), soit allemandes (« La 

Gazette des Ardennes entre deux fronts »). Parité respectée donc. Encore une fois, dans le cadre 
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du projet « Cote 108 », les jeunes historiens quittaient leur « atelier » pour donner à voir 

méthodes, outils et résultats… pour le plus grand plaisir des visiteurs.  

 

Le public ayant découvert 

l’exposition augmentée – les six 

nouveaux panneaux du moins – 

était invité en effet à passer de 

stand en stand afin d’assister aux 

présentations des étudiants de 

vingt minutes chacune. Les deux 

stands croisant sources françaises 

et allemandes, animés par Camille 

Laurent et David Pfeffer d’une 

part, par Julia Knechtle et Amaury 

Bernard d’autre part, portaient 

respectivement sur les fonds 

d’archives privés et les documents  

Julia Knechtle et Amaury Bernard 

à la rencontre du public 
Source : coll. part., 24/10/2015 

de l’intime des combattants utilisés (Deutsches Tagebucharchiv à Emmendingen, Bibliothèque de 

documentation internationale contemporaine, Bibliothèque de l’Arsenal…) pour réaliser le 

panneau « Écrire la guerre » et le nouveau sur Dorgelès, combattant-écrivain, et les cartes de 

tranchées françaises et allemandes recueillies au Service Historique de la Défense à Vincennes 

aussi bien qu’au Hauptstaatsarchiv à Stuttgart et au Generallandesarchiv à Karlsruhe, en 

complément du panneau « Nommer l’ennemi ». Les deux groupes présentèrent ainsi les 

difficultés, les précautions et les méthodes correspondant à chaque type de sources. 

Les deux autres stands portaient, quant à eux, sur un type de sources dites sérielles, présentant 

chacune leurs spécificités. L’une – les registres d’état civil des régiments français conservés aux 

Archives nationales sur le site de Pierrefitte-sur-Seine – fut présentée par Pierre Le Dauphin et 

mit en évidence les difficultés d’une histoire quantitative, ses biais, mais également ses vertus, 

utilisée pour créer le panneau « Qui ? » et montrer, côté français du moins, une série d’évolutions 

intéressantes sur le front à Berry-au-Bac. Pierre Le Dauphin, à cette occasion, part de sa 

découverte de l’outil informatique appliqué à l’histoire. L’autre source sérielle fut celle présentée 

par Stefan Schubert et Pedro Pereira Barroso, binôme ayant travaillé sur la Gazette des Ardennes, 

un journal édité en français par les autorités allemandes en territoire occupé. Le stand consista en 

une présentation des sources militaires fédérales allemandes et de leurs inventaires en ligne. Il fut 

également question des fonds numérisés de la bibliothèque de l’université d’Heidelberg utilisés 

pour concevoir le panneau « Guerre d’information et démobilisation sous occupation allemande : 

la Gazette des Ardennes ». Didactique, ce stand fut l’occasion – sur le mode de travaux pratiques 

– de montrer au public la méthode de recherche sur les inventaires en ligne, puis sur une source 

numérisée. Son intérêt méthodologique fut alors d’aborder un autre aspect de l’approche franco-

allemande. Il n’était plus question ici de l’intérêt de la comparaison, mais bien plutôt de la 

complémentarité des sources, étant donné la spécificité de celle utilisée et de son contexte de 

production –l’occupation conduisant à ce paradoxe archivistique de laisser des documents en 

langue française dans les fonds allemands. Ces deux derniers stands d’archives furent ainsi 
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l’occasion de présenter notre méthode de recherche, allant de la définition du corpus, la 

constitution de bases de données à la démonstration de l’interprétation de celles-ci.  

Pour les participants du projet, l’exercice fut réellement satisfaisant en ce qu’il permit un contact 

plus approfondi avec les visiteurs autour de leur travail. Face à un public intéressé et demandeur, 

ils purent donner à voir plus en détail leurs questionnements, leurs outils, et in fine – nous 

l’espérons – la fabrique de l’histoire. L’intérêt du public, composé d’habitants des environs âgés 

et de visiteurs extérieurs plus jeunes, parfois étudiants, fut, à en croire les nombreuses questions 

concernant l’accès aux sources, au rendez-vous.  

 

 

Retour d’expérience deux ans plus tard / gesammelte Erfahrung zwei Jahre später (IV) : 

Pedro Pereira Barroso, « Sortir de l’université pour mieux y revenir : regards 

rétrospectifs sur deux ans d’apprentissage » 

 

A l’issue de ces deux années de projet, je résumerai mon expérience personnelle par le seul terme 

d’apprentissage. Il s’agit là d’un des objectifs poursuivis et brillamment atteint par Fabien Théofilakis 

dans la mesure où, selon moi, tous mes camarades partagent ce sentiment. Le projet « Cote 108 » a 

représenté, à plusieurs égards, l’expérience scientifique la plus aboutie de ma formation universitaire. 

Bien éloigné de mes thèmes de recherche habituels, il fut bien sûr l’opportunité de me familiariser à la 

fois avec le moment fondateur du XXe siècle qu’est la Grande Guerre et l’un des débats 

historiographiques les plus vivants de ce début de XXIe siècle. J’entends par là les fractures du champ 

que nous avons pu rencontrer au cours de nos lectures et visites. Et l’une des plus grandes réussites 

du projet est d’avoir permis à sept étudiants d’approcher de plus près la culture historiographique du 

pays voisin – allemande en l’occurrence –, culture qui m’était totalement inconnue, je dois l’avouer. Au-

delà, c’est toute mon approche et ma connaissance des sources qui ont été enrichies, tout comme mon 

écriture de l’histoire. J’ai ainsi été amené à découvrir plus précisément l’histoire quantitative par 

l’utilisation de sources sérielles, l’étude de la presse et ses implications méthodologiques ou encore 

l’histoire comparative. Autant d’ingrédients dont je saurai faire mon miel, à n’en pas douter. De ce point 

de vue, le projet « Cote 108 » a constitué un paradoxe : j’ai plus appris sur mon métier et ma discipline 

en parcourant les sentiers de la cote 108 en Grande Guerre qu’en fréquentant les bancs de l’Alma 

mater.  

C’est d’ailleurs précisément hors les murs de l’université que m’est parvenu l’enseignement le plus 

précieux de ce projet : la façon pour l’historien de répondre à la demande sociale et de définir sa place 

dans la cité. Charge à mes camardes et moi-même de faire entrer ce savoir dans l’université, au sein 

de la génération qui, un jour, sera appelée à l’intégrer, et – qui sait – à la piloter. Pour tout cela et bien 

d’autres choses encore, mes remerciements vont au responsable scientifique du projet, Fabien 

Théofilakis, à l’association « Correspondance.Cote108 », ainsi qu’à tous mes camarades devenus des 

amis qui m’ont accompagné depuis deux ans.  

   Pedro Pereira Barroso, Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne 
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De la cote à la côte 108 : 

les manifestations organisées par l’association « Correspondance.Côte108 » 
 

Trois événements lors de ces deux journées d’étude ont été organisés par l’association 

« Correspondance.Côte108 », à l’initiative du projet. Tout d’abord, samedi 24 octobre, de 15h45 

à 16h45, Michel Audouy, Ecole nationale supérieure de paysage, Versailles, a présenté son projet 

pour l’aménagement de la cote 108. Contacté en 2013 par l’association, il est depuis lors venu 

régulièrement arpenter ce paysage marqué par la Grande Guerre. Il nous a proposé de suivre sa 

démarche en abordant la question de la mémoire et de l’aménagement d’un « lieu de mémoire », 

prenant de nombreux exemples à travers les époques et les représentations. Au final, il a offert 

une remise en perspective de la cote 108 : un regard intéressant et inédit qui a montré que la cote 

de nos archives devient cette côte actuelle, celle d'aujourd'hui et surtout de demain, si l’on suit les 

propositions scéniques de l'architecte-paysagiste. 

 

Dans la continuité de la communication de 

M. Audouy et en conclusion de la 

première journée de manifestation, une 

visite de la cote 108 était proposée par 

l'association « Correspondance.Côte108 » 

en collaboration avec la caverne du 

Dragon, dont une guide assura la visite 

pendant une heure environ. Pour les 

participants du projet, ce fut avant tout la 

possibilité de redécouvrir la cote et 

l’avancée de sa mise en valeur. 
Le « grand entonnoir » de la cote 108 

Source : coll. Particulière, 24/10/2015  

Le dernier événement organisé par l'association fut la présentation du roman jeunesse : six jeunes 

enfants de Berry-au-Bac et des alentours participent, depuis la fin de l’été, à une activité 

pédagogique dont la finalité est la rédaction d'un ouvrage écrit par eux autour de la Première 

Guerre mondiale, avec l'aide d'un auteur, Ricardo Salvador, qui accompagne l'écriture du récit, 

d'un illustrateur, Benoît Blary et d'animateurs, Ian Durham, Caroline Guerner, Elise Louis-Joseph 

Dogué et Nathalie Bertaux (collège Notre Dame de Reims), un projet qui rappelle l'engagement 

de l'association « Correspondance.Côte108 » pour la transmission de la mémoire, et qui décline 

alors les multiples propositions suscitées par la cote 108, depuis les projets à caractère 

scientifique jusqu'à des entreprises locales vers la jeunesse. 
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Retour d’expérience deux ans plus tard / gesammelte Erfahrung zwei Jahre später (V) : 

Amaury Bernard, « Du soldat de la cote 108 au combattant de 1939-1940 : le transfert 

d'expériences dans l'apprentissage du métier d'historien à travers le projet franco-

allemand de la « Cote 108 à Berry-au-Bac » 

 

En intégrant le projet franco-allemand « La Cote 108 à Berry-au-Bac » à l’automne 2013, je n’avais 

alors aucune idée de l’ampleur de l’entreprise alors lancée par Fabien Théofilakis et l’association 

« Correspondance.Côte108 ». Ces deux années de recherches et d’échanges ont été pour moi une 

véritable aubaine et une expérience cruciale dans ma formation d’historien. La comparaison franco-

allemande et le travail de recherche effectué à la fois en France et en Allemagne m’ont appris qu’il était 

aujourd’hui difficile –voire impossible – d’aborder l’histoire d’une guerre à partir d’un point de vue 

national ; une démarche comparative que j'ai adoptée par la suite pour mon sujet de thèse, portant sur 

une comparaison franco-germano-britannique des combattants de la « drôle de guerre ». Ensuite, ce 

projet fut l’occasion pour moi –mais je pense pour chacun d’entre nous – d’apprendre à travailler 

ensemble, avec nos idées, nos méthodes, nos opinions et nos sensibilités, parfois opposées : ce ne fut 

pas chose facile, mais ce fut en tout cas une expérience enrichissante, dans un milieu – la recherche – 

où la solitude est souvent lourde à porter. En effet, l’acquisition d’une méthode propre à l’historien, 

depuis la recherche en archives à la base de données en passant par l’exploitation de la source, fut au 

cœur du projet. Cette méthodologie ne s’acquiert qu’avec l’expérience et la pratique de la source : 

l’expérimenter pour une période autre que celle dans laquelle nous nous sommes engagés par ailleurs 

– i.e. master puis thèse – fut pour moi une clé de la réussite de ce dernier. En effet, le transfert de 

méthode et d’idées entre mes recherches personnelles et celles pour la cote 108 fut très régulier. 

Pour conclure, le projet Cote 108 fut pour moi à la fois un riche apport intellectuel et méthodologique, 

mais surtout une expérience humaine que j’ai encore du mal à estimer sans le recul nécessaire ; il est 

néanmoins certain que les influences, nées sur la cote 108 ou autour d’elle, marqueront durablement 

mon parcours.  

Amaury Bernard, université de Paris Ouest Nanterre – La Défense 

 

Tables rondes franco-allemands : du front au public 

Deutsch-französische Podiumsdiskussionen: Austausch über die Front 
 

Fronten überwinden: Podiumsdiskussionen in Berry-au-Bac  

Wie schon im letzten Jahr wollten wir Berry-au-Bac neben unserer eigenen Arbeit auch einen 

wissenschaftlichen Austausch mit deutschen und französischen Spezialisten des Ersten 

Weltkriegs bieten. Dazu wollten wir dieses Jahr zwei Diskussionsrunden mit Annette Becker 

(Université Paris Ouest Nanterre La Défense) und Wencke Meteling (Philipps Universität 

Marburg) eröffnen, um mit kürzeren Beiträgen mehrere Perspektiven („Lignes de front et 

perspectives franco-allemandes sur la Grande Guerre“) zu eröffnen. Diese sollten das Thema der 

Front beleuchten – ein Konzept, das scheinbar ewig genutzt worden ist, aber selbst eine eigene, 

kurze Geschichte hat. Die Beiträge von Annette Becker mussten dabei allerdings kurzfristig 

aufgrund einer Erkrankung entfallen.  
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Über die soldatische Kriegswahrnehmung 

Doch der Nachmittag am 25. Oktober (13:00 – 14:45) begann zunächst mit Pedro Pereira 

Barroso, der mit der Darstellung des Konzepts der Front die erste Partie eröffnete, die den 

Soldaten an der Aisne- und Westfront gewidmet war („Des soldats aux fronts: du front de l’Aisne 

au front occidental“). Die vier Teilnehmer – Julia Knechtle, Camille Laurent, David Pfeffer und 

Wencke Meteling – beleuchteten die soldatischen Erfahrungen jeweils aus unterschiedlichen 

Perspektiven: von der Gewalt gegenüber Kriegsgefangenen über die Versetzung in verschiedene 

Frontabschnitte bis hin zur Wahrnehmung der Offiziere. Nachdem jeder Referent und jede 

Referentin ein kurzes Statement abgegeben hatte, wurden auf die Fragen des Publikums 

eingegangen, die sich unter anderem um die Streikbereitschaft in der deutschen Armee oder um 

die Frage des nationalen Zusammenhalts der kaiserlichen Streitkräfte drehten. 

 

Zwischen Kriegs- und Heimatfront 

Nachdem alle Fragen beantwortet waren, folgte nach einer kurzen Pause die zweite 

Podiumsdiskussion („Stratégies des fronts militaires aux fronts domestiques: quelles échelles 

pour conduire la guerre et mobiliser les sociétés ?“), die von Pierre Le Dauphin moderiert wurde 

und sich thematisch an die erste anschloss, dem Thema Front allerdings eine weitere Dimension 

verlieht: die der Heimat, wozu Pierre Le Dauphin zunächst das Konzept der Heimatfront und wie 

sie von der Kulturgeschichte übernommen wurde, vorstellte. Zum Abschluss des 

wissenschaftlichen Programms wurde nach der Verbindung zwischen militärischer Front und 

Heimatfront gefragt und wie letztere für den langen Krieg zu mobilisieren war. Dabei sprachen 

Stefan Schubert über das Mobilisierungspotenzial von Kriegsgefangenen in der deutschen 

Heimatfront, Amaury Bernard über die zunehmende Bedeutung der Heimatfront für die 

Kriegsführung, als die Offensive an der Militärfront nicht mehr möglich ist und Wencke 

Meteling über die Entwicklung der Strategien der Kriegsteilnehmer über den Krieg. Anstelle von 

Annette Becker stellte sich Fabien Théofilakis den Fragen des Publikums, sodass die französische 

Expertise nicht verloren ging. 

 

Die Fragen des Publikums richteten sich 

entsprechend des Themas auf die 

Heimatfront und wie es möglich war, 

diese über vier Jahre mobilisiert zu 

halten. Abschließend wurde noch Bezug 

auf die aktuelle Bedeutung der 

Kriegsschuldfrage genommen und deren 

eventuelle politische Auswirkungen 

diskutiert. Die Fragen haben gezeigt, 

dass ein solch wissenschaftlicher 

Austausch zwischen Historikern und 

interessiertem französischen Publikum Die Teilnehmer der ersten Podiumsdiskussion 
Quelle : Privatsammlung, 25.10.2015. 

vor allem lohnenswert ist, um auch einmal einen größeren Fokus auf die deutsche Geschichte zu 

werfen.  
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Die Kürze der jeweiligen Beiträge boten im Vergleich zum letzten Jahr mehr Zeit, um einerseits 

Fragen aus dem Publikum eingehender zu beantworten und andererseits auch die Möglichkeit, 

die Themen der Podiumsdiskussionen genauer aus verschiedenen Blickwinkel zu erörtern. So 

war das diesjährige Format, trotz weniger Publikums, sicherlich ein größerer Gewinn für alle 

Anwesenden.  

 

 

Retour d’expérience deux ans plus tard / gesammelte Erfahrung zwei Jahre später (VI) : 

Stefan Schubert, « Hin und wieder zurück: Zwei Jahre Forschung zwischen Berry-au-

Bac, Freiburg und Paris » 

 

Das Projekt hat mich beinahe während meiner gesamten Master-Studienzeit begleitet und war in 

vielerlei Hinsicht eine Bereicherung. Zunächst ist es natürlich immer ein Gewinn, mit neuen Menschen 

zu arbeiten, sie kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Wenn diese dann noch aus einer 

anderen Kultur kommen, was bei keinem unserer Treffen von der Hand zu weisen war, lernt man dabei 

auch, ein wenig aus seiner eigenen Welt auszubrechen und manches anders zu betrachten. Dann gibt 

es die fachlichen Erfahrungen, die als praktische Ergänzung zum Studium Gold wert sind. Aber eines 

der wichtigsten Dinge, das ich aus den vergangenen zwei Jahren mitnehme, ist, dass man die kleinen 

Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich nicht überbewerten sollte. Am Ende, und das zeigt 

sich auch in unserer Arbeit, überwiegen auf individueller Ebene doch die Gemeinsamkeiten.  

   Stefan Schubert, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

 

Le militaire et le domestique, une histoire des fronts 
 

La dernière après-midi de ces deux journées d'études des 24 et 25 octobre 2015 à Berry-au-Bac a 

été consacrée à deux tables rondes organisées autour de la notion de « front ». Si, aujourd'hui, 

cette notion de front nous paraît avoir toujours été employée, spécialement dans le cadre des 

récits sur la Grande Guerre, ce concept a en fait son histoire, une histoire toute récente. C'est ce 

que Pedro Pereira Barroso s'est attaché, en animateur de la première rencontre, à montrer dans 

son introduction du thème « Des soldats aux fronts : du front de l'Aisne au front occidental ». Y 

participaient l'historienne allemande Wencke Meteling, de l'université de Marburg, et trois jeunes 

historiens du projet « Cote 108 », Julia Knechtle et David Pfeffer de l'université de Fribourg ainsi 

que Camille Laurent, de l'université Paris 1 Panthéon - Sorbonne.  
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Après avoir présenté l'histoire 

du concept de « front », Pedro 

Pereira Barroso, autre historien 

français du projet, a donné la 

parole aux quatre participants 

pour qu'ils précisent les 

rapports qu'ont eus les soldats 

français comme allemands à 

cet espace d'affrontement 

autant que d'échanges que 

constitua le front de l'Aisne. 

Ces prises de paroles ont été 

l'occasion d'aborder des thèmes 
P. Pereira Barroso présentant la première table ronde 

Source : collection part., 25/10/2015 

aussi différents que la violence contre les prisonniers de guerre, la perception de 1915 comme 

année tournant de la guerre, et ce des deux côtés du front, ou encore les rapports des soldats et 

des officiers à ce front qui petit à petit les englobent totalement. En effet, à mesure que la guerre 

de position se prolonge, la volonté de porter l'offensive si elle ne disparaît pas, est dépassée par la 

nécessité de tenir. On passe d'une mobilisation tendue vers une issue « combattants – combats - 

victoire ou défaite » à une mobilisation qui devient sa propre dynamique « combattants – combats 

- tenir pour combattre à nouveau ». Cette seconde forme de mobilisation qui se met en place en 

1915 nourrit cette totalisation de la guerre à l'origine de la crise de l'autorité militaire ainsi que les 

rapports qu'ont les sociétés en guerre avec leurs États respectifs, sujet traité lors de la seconde 

table ronde. 

 

En effet, la seconde table ronde avait pour sujet « Stratégies des fronts militaires aux fronts 

domestiques : quelles échelles pour conduire la guerre et mobiliser les sociétés ? ». En continuité 

de la première, elle s'intéressa à la notion de front dans ce que l'historiographie la plus 

contemporaine a pu en comprendre. En effet, au front militaire – compris comme une zone de 

combats –, s'ajoute une seconde définition, celle du front domestique. Pierre Le Dauphin, 

participant français du projet « Cote 108 », a introduit cette notion de front domestique et montré 

en quoi elle était héritière de cette histoire culturelle, désormais adoptée par une très grande part 

des historiens de la Grande Guerre et que pratique le projet « Cote 108 ». Pour en parler, outre 

l'historienne Wencke Meteling, Amaury Bernard et Stefan Schubert, rejoints par Fabien 

Théofilakis qui suppléait, autant que faire se peut, à l'absence d'Annette Becker.  
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Wencke Meteling qui fit une 

intervention sur la perception et 

la réaction qu'ont pu avoir les 

états-majors français et allemand 

vis-à-vis d'une forme de guerre 

inédite, une guerre de position, 

industrielle et de masse. Elle a 

insisté sur les mécanismes 

culturels et politiques qui ont 

prévalu de chaque côté du Rhin 

pour mobiliser les sociétés. 

Avant elle et à l'échelle de la 

région occupée de l'Aisne, Stefan 

Schubert et Amaury Bernard, 

tous deux membres du projet, 

Intervention de Stefan Schubert 

lors de la seconde table ronde 

Source : collection part., 25/10/2015 

l'un à l'université de Fribourg ; l'autre à celle de Paris Ouest Nanterre, ont analysé respectivement 

comment le thème des prisonniers de guerre avait été utilisé par la presse allemande pour 

mobiliser les populations civiles et retourner les accusations de « barbarie » contre l'ennemi 

français et comment s'était opéré un triple renversement au cours du conflit, à partir du moment 

où l'offensive, synonyme d'avancée, à défaut de victoire, s'avère impossible, créant à partir du 

front militaire une dynamique qui transforme l'arrière en front domestique.  

 

Ces deux tables rondes ont rencontré un vif succès et l'équipe, en apprenant de ses erreurs de 

l'année passée, a réussi, grâce à un format plus léger (10 minutes par intervenant, discussion 

ensuite avec le public), à donner à ces manifestations une forme plus interactive sur des sujets qui 

peuvent paraître austères au premier abord. Le temps laissé aux questions à la fin de chaque table 

ronde a ainsi été l'occasion d'échanger sur des sujets plus contemporains en relation avec la 

Grande guerre, comme les débats suscités par le best-seller de Christopher Clark, Les 

Somnambules, et, à travers son succès, des rapports qu'entretenaient les Allemands avec leurs 

mémoires du XXème siècle ainsi que la culpabilité qui y est liée. Née entre deux fronts, la 

discussion a ainsi évolué d'une guerre mondiale à l'autre. 

 

 

Retour d’expérience deux ans plus tard / gesammelte Erfahrung zwei Jahre später 
(VII) : Pierre Le Dauphin, « Que m'a apporté le projet ‘Cote 108’ » 
 

Après ces deux ans passés ensemble sonne l'heure du bilan du projet « Cote 108 », car, s'il est amené 

à se poursuivre par la voie de l'édition ou de l'aménagement du site, le projet tel qu'initié en 2013 

s'arrête pour nous qui nous apprêtons à clôturer ce cycle de recherche actives et de partage de 

connaissances lors des nombreux séminaires aussi bien à Berry-au-Bac qu'à l'étranger. J'ai commencé 

ce projet alors que je sortais tout juste de mes années de licence et je dois dire que cette aventure m'a 

apporté beaucoup. Les choses auxquelles je m'attendais d'abord : le travail en équipe, la recherche 

historique en centres archives, des méthodes de travail sur les documents historiques. Mais l'intérêt du 
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bilan d'un projet qui s'inscrit dans la durée est de comprendre comment il vous a travaillé autant que 

vous avez pu le travailler. À travers ce projet, je crois avoir compris certaines choses auxquelles je 

penserais durant toute ma vie de chercheur. J'ai ainsi compris la responsabilité qu'a l'historien dans le 

discours qu'il porte. Sa science est faite de mots qu'il doit choisir aussi précisément qu'il le peut. Les 

hommes qui le liront peuvent être des porteurs d'une mémoire. Et si l'historien doit aller à l'encontre de 

cette mémoire, jusqu'à la blesser parfois, alors il doit être sûr de ce qu'il avance. Ce que j'essaye de 

dire, c'est qu'à travers la rencontre de ces porteurs de mémoire locaux qui m'ont regardé comme un 

spécialiste, qui ont pu goûter mes paroles – car ce projet m'habilitait à les dire –, j'ai compris la 

responsabilité qui pèse sur qui écrit le passé. 

C'est pour cela que je tiens ici à remercier encore une fois Caroline Guerner et Jean-Marie Dogué ainsi 

que tous les membres de l'association « Correspondance.Côte108 » pour m'avoir permis de participer 

à un projet aussi riche malgré mon jeune âge.  

Pierre Le Dauphin, Ecole des hautes études en sciences sociales 

 

80/2$1(+0/&3&&9&:"&;+/&'1&20))%/2%)%/*&<&=&:%&>-0?%*&20*%&@AB&%*&">-,(777&
 

Ces dernières journées, tant les journées préparatoires que les manifestations du 24 et du 25 

octobre, furent très riches autant pour les jeunes chercheurs que pour les historiens confirmés, 

pour l'association « Correspondance.Côte108 » comme pour la population berryaçoise. Le 

résultat de deux années de recherche a donc été présenté, montrant l'aboutissement d'un travail 

franco-allemand qui ne se réduit pas à l'exposition ni à un public universitaire : les tables rondes 

et les ateliers archives montrent bien cette diversité des formes du discours adoptées par le projet. 

Alors que des pistes sérieuses sont évoquées pour faire évoluer le projet vers d'autres horizons, 

davantage rémois, le groupe actuel ne s'évapore cependant pas dans le brouillard axonais, 

fribourgeois ou parisien : la publication d'ouvrages – l’un en allemand, l’autre en français – à 

partir des textes écrits pour les panneaux d’exposition reste l'ultime défi qui est lancé au groupe 

franco-allemand, défi qui scellera dans l'encre ces deux années de recherches et devrait laisser 

une nouvelle trace dans le paysage de la Grande Guerre de Berry-au-Bac. 
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Séance de clôture avec l’ensemble des participants du projet franco-allemand et 

Caroline Guerner, présidente de l’association « Correspondance.Côte108 » 
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Amaury Bernard, université de Paris Ouest Nanterre 

Julia Knechte, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

Camille Laurent, université Paris 1 Panthéon – Sorbonne 

Pierre Le Dauphin, Ecole des hautes études en sciences sociales 

Pedro Pereira Barroso, université Paris 1 Panthéon – Sorbonne 

David Pfeffer, Militärhistorisches Museum der Bundeswehr Flugplatz Berlin-Gatow  

Stefan Schubert, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

 

Fabien Théofilakis, université de Montréal 
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Programm am 24. & 25. Oktober 2015, Berry-au-Bac 
(Festsaal – Freier Zugang) 

 
 

SAMSTAG, DEN 24. OKTOBER 2015 
 

10:00 – 10:30 

Empfang der Teilnemer des participants 
 

Eröffnungsresden 
 

10:30 – 12:30 

 
 
 

Eröffnung der deutsch-französischen Ausstellung (2. Teil) 
 

 

 
Cote à côte ‘Viel Lärm um Nichts’ 

 
Quotidien de la guerre, lieu de combats et de rencontres 

 
Kriegsalltag im Kampf- und Begegnungsraum 

 
Berry-au-Bac, 1914-1918  

 
 

Mit anschliessenden Führungen (auf Deutsch & Französisch) 

12:30 – 14:00 
 

Pause 
 

14:00 – 15:30 
Werkstatt « Archives / Archiv »  

 

mit deutsch-französischen Tandens des Projektes « Die Höhe 108 » 
 

15:45 – 16:45 
Konferenz von Michel Audouy, Landschaftsarkitekt:  

 

« Die Höhe 108, von den Kriegsspuren zur Landschaft » 
 

 (auf Französisch) 

16:45 – 18:00 

 
Führung auf der Höhe 108 

 

in Partnerschaft mit dem musée départemental de la Caverne du Dragon 
 

(Treffpunkt: Festsaal bei Berry-au-Bac) 
.  

 
 

SONNTAG, DEN 25. OKTOBER 2015 
 

10:00 – 11:30 

Empfang der Teilnehmer 
 

Führungen durch der Ausstellung 
(auf Deutsch & Französisch) 

 

11:30 – 12:00 

 

Vorstellung der « Buch für die Jugend » Aktion  
durch den « Correspondance.Côte 108 » Verein 

 

12:00 – 13:00 
 

Pause  
 

13:00 – 14:45 

 

Deutsch-französische Podiumsdiskusionen 
 « Lignes de front et perspectives franco-allemandes sur la Grande Guerre » 
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1. Podiumsdiskussion (auf Französisch) 
 

« Des soldats aux fronts : du front de l’Aisne au front occidental » 
 
 

  Moderator: Pedro Pereira Barroso, Universität Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Projekt "Höhe 108" 
 

  Teilnehmer: 
 

             Annette Becker - Universität de Paris Ouest Nanterre 
 

             Julia Knechtle - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Projekt "Höhe 108" 
 

             Camille Laurent -  Universität Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Projekt "Höhe 108" 
  

             Wenke Meteling - Marburg Universität 
 

             David Pfeffer -  Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Projekt "Höhe 108" 

 
14:45 – 15:05 

 

 
Pause 

15:05 – 16:35 

 

2. Podiumsdiskussion (auf Französisch) 
 

« Stratégies des fronts militaires aux fronts domestiques : 
 

quelles échelles pour conduire la guerre et mobiliser les sociétés ? » 
 
 

   Moderator: Pierre Le Dauphin, Ecole des hautes études en sciences sociales, Projekt "Höhe 108"  
 

  Teilnehmer: 
 

             Annette Becker - Universität de Paris Ouest Nanterre 
 

             Amaury Bernard - Universität de Paris Ouest Nanterre, Projekt "Höhe 108" 
  

             Wenke Meteling - Marburg Universität 
 

             Stefan Schubert - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Projekt "Höhe 108" 

 
 
 

16:35 – 17:00 

 
Schlussansprachen 

 
                       Caroline Guerner, Vorsitzende des "Correspondance.Côte 108" Vereins 

 

                     Fabien Théofilakis, wissesnchaftlicher Leiter des Projekts "Die Höhe 108" 
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Programme des 24 & 25 octobre 2015, Berry-au-Bac (salle des fêtes) 
(Entrée libre) 

 
SAMEDI 24 OCTOBRE 2015 

 

10h00 – 10h30 

Accueil des participants 
 

Discours d’ouverture 
 

10h30 – 12h30 

 
 
 

Inauguration et visites guidées  
(français / allemand) 

 
de l’exposition franco-allemande 

(2ème volet) 
 

Cote à côte ‘Viel Lärm um Nichts’ 
 

Quotidien de la guerre, lieu de combats et de rencontres 
 

Kriegsalltag im Kampf- und Begegnungsraum 
 

Berry-au-Bac, 1914-1918  
 
 

12h30 – 14h00 
 

Pause 
 

14h00 – 15h30 
Stands « archives »  

tenus par 
des binômes franco-allemands 

15h45 – 16h45 

Conférence de Michel Audouy, architecte-paysagiste 
Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles  

 
« La cote 108, des traces de la guerre au paysage » 

16h45 – 18h00 

 
Visite guidée de la cote 108 

en partenariat avec le musée départemental de la Caverne du Dragon 
 

(Au départ de la salle des fêtes de Berry-au-Bac) 
 

.  
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DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015 

 

10h00 – 11h30 

Accueil des participants 
 

Visites guidées de l’exposition 
(français / allemand) 

 

11h30 – 12h00 

 
Présentation de l’action « livre jeunesse »  

par l’association « Correspondance.Côte 108 » 
 

12h00 – 13h00 Pause  
 

13h00 – 14h45 

Tables rondes franco-allemandes 
 « Lignes de front et perspectives franco-allemandes sur la Grande Guerre » 

 
 

1ère table ronde  
 

« Des soldats aux fronts : du front de l’Aisne au front occidental » 
 
 

Animateur : Pedro Pereira Barroso, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, projet « cote 108 » 
 

Intervenants : 
 

Annette Becker - Université de Paris Ouest Nanterre 
 

Julia Knechtle - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, projet « cote 108 » 
 

Camille Laurent -  Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, projet « cote 108 » 
 

Wenke Meteling - Marburg Universität 
 

David Pfeffer -  Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, projet « cote 108 » 
 

 
14h45 – 15h05 

 

 
Pause 

15h05 – 16h35 

2e table ronde  
 
 

« Stratégies des fronts militaires aux fronts domestiques : 
 

quelles échelles pour conduire la guerre et mobiliser les sociétés ? » 
 
 

Animateur : Pierre Le Dauphin, Ecole des hautes études en sciences sociales, projet « cote 108 »  
 

Intervenants : 
 

Annette Becker - Université de Paris Ouest Nanterre 
 
Amaury Bernard - Université de Paris Ouest Nanterre, projet « cote 108 »  

 

Wenke Meteling - Marburg Universität 
 

Stefan Schubert - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, projet « cote 108 » 

 
 

16h35 – 17h00 

Discours de clôture 
 

Caroline Guerner, présidente de « Correspondance.Côte 108 » 
 

Fabien Théofilakis, responsable scientifique du projet « La cote 108 à Berry-au-Bac » 
!

 
 

 

 


