
VERDUN, 1916. 
300 JOURS, 300 NUITS 

 
Du mardi 4 au samedi 29 octobre 2016 

Médiathèque Jacques-Baumel 
 
 

Cet événement, qui s'inscrit dans le contexte national des manifestations du 
Centenaire, s'articule autour d'une importante exposition à destination du 
grand public et propose un éclairage sur la bataille fondatrice de la Grande 
Guerre.  
Il nous permet de nous intéresser à la vie quotidienne des soldats et de 
l'arrière, autant qu'au déroulement des épisodes militaires, à travers des 
expositions, des conférences et des projections. 
Organisé en partenariat avec le Musée d'Histoire locale, le service Anciens 
Combattants et Mémoire, la Société Historique, la Médiathèque et des 
collectionneurs privés. 
 
 
EXPOSITIONS 
 
LES FRANÇAIS DANS LA GRANDE GUERRE 
Du mardi 4 au samedi 29 octobre 

Exposition prêtée par l'ONAC 92 (Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de guerre) 
Panneaux illustrés et complétés par des éclairages sur Verdun et les 
conséquences de l'année 1916 à Rueil. 

 
LA GRANDE GUERRE DES HOMMES 
Exposition du 4 au 15 octobre 

Prêtée par la DRAC, ligue des Droits du Religieux, Ancien Combattant / 
Défense du Renouveau de l'action civique, 12 panneaux illustrés. 

 
LUCIEN JONAS (1880-1947) 
Du mardi 4 au samedi 29 octobre 

Collection prêtée par Jean-Paul Fontanon. Fusains, lithographies... 
Lucien Jonas fut l'un des artistes des plus connus et l'auteur notamment de la 
majorité des grands portraits des Généraux. 

 
OBJETS DE LA COLLECTION PRIVEE DE THIERRY BOY 
Du mardi 4 au samedi 29 octobre 

Livres, médailles et artisanat de tranchée... 
 
 

OBJETS DE LA COLLECTION PRIVEE DE THIERRY BOY 
Du mardi 4 au samedi 29 octobre 

Livres, médailles et artisanat de tranchée... 



 
CONFERENCES 
 
 
LES ÉCRIVAINS COMBATTANTS PENDANT LA GUERRE 
Jeudi 6 octobre à 20h30 
Par Alfred Gilder, Secrétaire général des Écrivains Combattants, et Didier Béoutis, 
écrivain. 

À l'initiative de l'Association des écrivains combattants, le nom des 560 
écrivains français morts au champ d'honneur pendant la Grande Guerre a 
été gravé au Panthéon en 1927. La plupart d'entre eux, morts dans la fleur de 
l'âge, n'avaient pas eu le temps de se faire une notoriété. Les plus connus sont 
Alain-Fournier, Apollinaire et Louis Pergaud. D'autres aussi échappent à l'oubli, 
tels Jean de La Ville de Mirmont, Ernest Psichari et le Colonel Driant. Il y eut 
une trentaine d'étrangers, parmi lesquels douze Américains, dont un très 
grand poète : Alain Seeger. 
 

LUCIEN JONAS : DE LA PROPAGANDE AU TÉMOIGNAGE 
Samedi 8 octobre à 15h 
Conférence par Jean-Paul Fontanon, historien. 

En s'appuyant sur l’œuvre graphique de Lucien Jonas, célèbre pour ses 
représentations d'armées, de soldats et de champs de bataille pendant la 
Grande Guerre,  Jean-Paul Fontanon montrera comment le dessin  a été 
utilisé comme « arme de propagande » aussi bien dans la presse que dans les 
affiches. 
 

AIMER LA FRANCE 
Jeudi 13 octobre à 20h30 
Conférence par Alain Toulza, Association « Défense du Renouveau de l'Action 
Civique ». 

Suivie d'une dédicace de son livre « La grande guerre des hommes de Dieu » 
 

CHANTS DES POILUS  
Samedi 8 octobre à 17h 

Interprétés par les élèves du Conservatoire de Rueil-Malmaison, dirigés par 
Christophe Ménard. 
 

 
 

 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 

Médiathèque Jacques-Baumel 
15-21 bd Foch – 92500 Rueil-Malmaison - 01.47.14.54.54 

Expositions : entrée libre 


