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LA GRANDE GUERRE
SOUS LE REGARD
DES GÉOLOGUES
La Grande Guerre est ici associée
à la géologie et présentée à l’aide
de cartes, de coupes et de
diagrammes, qui permettent de
détailler les environnements des
zones de combats et les conditions
spécifiques des terrains auxquels
les hommes devaient s’adapter
en temps de guerre. Ainsi, au sein
de cet ouvrage illustré, les auteurs
nous proposent un parcours
géologique détaillé du front
occidental, depuis le littoral belge
jusqu’à la frontière avec la Suisse,
et souligne les rôles essentiels
mais pourtant méconnus de la
géologie dans les combats. Entre
la science et l’histoire, ce livre nous
ouvre les portes d’une nouvelle
approche, en intégrant les enjeux
du sol dans la guerre.
Sous les lignes de front. Regards
géologiques sur la Grande
Guerre, Franck Hanot et Frédéric
Simien, brgméditions, 2017,
176 pages, 28 €.

LES GÉOLOGUES AU
CŒUR DE L’HISTOIRE
Au plus fort de la Grande Guerre,
l’environnement souterrain a été
intégré dans les actes de guerre,
la géologie devenant alors un enjeu
majeur et les géologues des
acteurs inattendus et centraux
de ce conflit sans précédent. Hors
des tranchées, ils ont transmis leur
savoir, en démontrant l’irréfutable
intérêt d’une intégration de
l’environnement souterrain dans
la stratégie militaire notamment, et
aujourd’hui encore, en expliquant
les traces physiques laissées
par les conflits sur et dans la terre.
Grâce à un long travail de
recherches documentaires sur le
terrain, Daniel Hubé nous présente
les multiples liens entre la Grande
Guerre et la géologie.
14-18, Tremblements de guerre,
les géologues au cœur
de l’histoire, Daniel Hubé,
brgméditions, 2018,
192 pages, 28 €.

RÉSISTANCES
JUIVES, SOLIDARITÉS,
RÉSEAUX, PARCOURS

LE SOUVENIR
FRANÇAIS D’HIER
À AUJOURD’HUI

Fruit d’une rencontre entre témoins
et chercheurs en 2016 sur trois
lieux emblématiques du sauvetage
et de la survie des juifs, cet
ouvrage alterne études, témoignages et tables rondes ; une
cartographie «sur mesure» met en
valeur les concepts, les paysages,
les dynamiques de territoires.
Des portfolios donnent par ailleurs
le moyen au lecteur d’entrer dans
l’intimité des récits. À l’heure où
la politique mémorielle braque les
projecteurs sur «les Justes de
France», les auteurs ont voulu
s’interroger sur la part juive du
sauvetage. Pour mettre en lumière
ces résistants juifs, ont été privilégiés les itinéraires personnels, les
parcours individuels et les réseaux,
qui s’entrecroisent et se répondent.

«Il est dans l’histoire, qui les a
enregistré de son burin immortel,
des deuils que la mémoire d’une
nation, qui les a connus et surtout
qui les a subis, ne peut oublier»,
écrivait en 1906 Jean-Pierre Jean,
fondateur du premier comité du
Souvenir français, en ouverture
d’un de ses ouvrages. L’association
du Souvenir français a fêté en
2017 ses 130 ans, et cet ouvrage
a vu le jour afin de retracer son
histoire et rendre hommage aux
hommes et aux femmes ayant
concouru à cette œuvre commune.
Fruit de cinq années de travail,
il retranscrit le parcours de
l’association, de son origine
à nos jours, et la perception de
ses missions à chaque époque
qu’elle a traversée.

Résistances juives, Solidarités,
réseaux, parcours, Bernard
Delpal (dir.), Lyon, éditions Libel,
mai 2018, 280 pages, 25 €.

Le Souvenir Français à travers
les siècles (1887-2017),
Jean-Christophe Denis, Bernard
Giovanangeli éditeur, 2017,
264 pages, 42 €.

LE MUSÉE DES TROUPES DE MONTAGNE À GRENOBLE
Premier site touristique du département de l’Isère, le musée des Troupes de montagne est par ailleurs membre du
réseau des musées et mémoriaux des conflits contemporains animé par la Direction des patrimoines, de la
mémoire et des archives. Le musée s’adresse à un large public, qu’il accueille au cœur d’un espace culturel de
600 m2, lieu unique qui associe l’homme et la montagne. En invitant le visiteur à se plonger dans l’univers des
soldats de montagne, son intégration au site historique de la Bastille permet l’échange entre les Alpins et le public.
Le parcours, dont la muséographie résolument moderne s’écarte du modèle du musée militaire classique, retrace
l’histoire des Troupes de montagne, de ses origines à nos jours.

© Laurent Salino

Au sein d’un parcours immersif, le musée programme cet été deux expositions. La première, du 15 juin au 16
septembre, retrace le parcours des «cimes d’Algérie, chasseurs alpins dans la guerre». Après avoir célébré les
130 ans des troupes de montagne dans une exposition aux Invalides, le musée présentera jusqu’en décembre
«Le musée des Troupes de Montagne, 30 ans déjà», mettant à l’honneur le métier de soldat et le travail mémoriel
autour de son quotidien.
Contact : www.museedestroupesdemontagne.fr
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