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Verdun, d'après une ancienne Topographie de la France (XVIIe siècle).

D'après une vue, plus grande, reduite de moitié afin de pouvoir contenir sur la même feuille une autre vue, celle de Vit.

A LA GLOIRE DE VERDUN

Du Verdun d'Autrefois au Verdun d'Aujourd'hui

Anciens plans et profils. — Verdun et le traité de 843. — Verdun, ancienne terre d'Empire. — Attirance des Allemands

vers elle. — Beaurepaire et les Vierges de Verdun. — Le siège de 1870. —La bataille actuelle, — Le bluff allemand
par les communiquéset par l'image. — Verdun, point de mire dans tous les domaines. — Verdun : les cartes, les
photographies, les journaux, les livres, la poésie, la chanson. — Verdun et l'imagerie pittoresque. — Verdun dans le
domaine de l'art décoratif, de la curiosité, de l'industrie. — L'éloquence militaire des chefs. — Le poilu de Verdun
célébré par les crayons du monde entier. — Le jour de gloire est arrivé : Verdun glorifié sous toutes les formes.

I

Heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire ! a proclamé Jean-Jacques. Faudra-t-il dire quelque
jour : Malheureuses les villes qui ont derrière elles tout un passé.

D'autant que, souvent, ce passé tient à un rien.
Ici, à deux faits : l'un physique, un fleuve ; l'autre historique, un traité.
Sur la Garonne, sur la Saône, sur le Doubs, Verdun restera parfaitement inconnue.
Sur la Meuse, elle acquiert très vite, une célébrité.
D'abord, elle fut la cité qui a vu s'effectuer le partage de l'Empire de Charlemagne ; et, plus

tard, elle sera l'un des trois Evêchés cédés à la France par le traité de Westphalie.
Or, avoir été jadis, au bon vieux temps, terre d'Empire, c'est pour les pangermanistes actuels

quelque chose qui ne s'oublie pas, une qualité qui ne se perd jamais.
Les preuves ? Les voici, diverses mais concluantes.
Les plans d'abord

; ces plans dont la cartographie d'outre-Rhin, toujours si féconde, se com-plut, dès la fin du XVIIe siècle, à multiplier les effigies. Or, en des cartouchessuggestifs,aux copieuses
légendes, que lit-on? Ceci : Jusqu'à ce jour, Verdunn'a pas encorefait retour à l'Empire (1).

1. Voici qu'on peut lire sur un plan de Verdun publie à Augsbourg (Augusta Vendelicorum)
en 1658 et gravé par G. Badenehr

Verdun gehatienistwie MetzundTullan 1552 vanKoerug Hemitch Den II. dem Reich emtrissenundbit dato nicht under resittwrlurden.Ce qui veutdire clairementque l'on considérait toujours Verdun comme terre d'Empire, puisque l'on constatait qu'à cette date (c'est-à-direen 1658), elle
n'avait pasencore été restituée,— restituirt en germain francisé.

Peut-êtren'est-il pas inutile de rappeler ici qu'une des clauses arrêtées le 5 septembre 1646 aux conférencesde Munster et confirméespar le
traite de Westphalie, portant que la France n'aurait pas de voix dans les diètes germaniques, parce que les pays qui faisaient retour à l'ancienne

n'avait aucun intérêt allemand, et qu'ils ne pouvaient, par conséquent, être représentés utilement et légitimementeux assemblées de la Confédé-
ration ou de l' Empire.

Alors sur quoi pouvaient donc s'appuyer les pretentions pangermanistes



Les livres ensuite. Pas un voyageur allemand — même encore après 1815 — qui ne rappelle
les origines de Verdun. Un gentilhomme prussien qui a laissé de curieux Souvenirs inédits, datés
de 1723, ira même jusqu'à qualifier notre vaillante cité citadelle allemande retenue en Gaule

Enfin, les manifestations publiques. En 1643 déjà, et en 1843 encore, — ici les dates sont signi-
ficatives, — Verdun se trouvera être l'objet, en Allemagne, de commémorations plus ou moins
officielles. (1).

Qui donc, en France, eut jamais pensé à célébrer sous une forme quelconque. le partage de
l' Empire carolingien ?

Il est vrai que Verdun, longtemps, exerça sur les petites cours épiscopales du Rhin une atti-

VERDUX VOIS 1835. — Kaucli del. D' après Liétard.

Gravure sur acier pour le Département de la Meuse. (Guids Pittoresque du Voyageur en France,
* Voir égalementpour les vues de la vilk au XIX siecle : La france Pittoresque d'Abeldugo l'universIllustré (Fiumni)

rance très particulière, de nature gastronomique, disons-le.Car, sur les tables des princes-évêques,
le cérémonial voulait qu'il y eut confitures de Bar et dragées de Verdun

: ces dragées que Goethe qua-
lifiera

: « petits grains d'épices couverts d une couche de sucre et renfermés dans de petits cornets
cylindriques », cornets adornés, ajouterai-je, de devises sentimentales, que les prélats de Mayence
octroyaient généreusementà leurs sujets, les jours de grandes réjouissances publiques.

Malgré tout, avec ses allées de peupliers tracées en décor de théâtre, avec ses maisons au bord
de l'eau, se mirantparesseusement dans la limpidité de cette glace aquatique, — ce qui la fit, quel-
quefois, comparer à une petite Venise, — elle menait l'existence d une cité calme et quelque peu
oubliée, lorsque l'armée de la première invasion prussienne se postant devant ses murs en 1792,
vint brusquement la rappeler à la réalité des choses.

Ce qu'elle était alors, comme citadelle, les plans et profils, ici reproduits, l'indiquent suffisam-

1. En un écho récent, le Fitaro rappelle que le gouvernement piussien fonda, en 1844. un prix d'histoire auquel il donna te nom
Et Prix de Verdun.
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ment. Sa cathédrale, son collège Sainte-Marguerite, son île Saint-Nicolas, sa porte de France, sa
porte royale, sa porte Chaussée — celle que rend de façon si impressionnante la belle eau-forte du
frontispice — son Bastion du Roy, son Bastion de la Reyne, son pont de la Comédie, tout s'y peut
voir en place. Oui, mais de sa vieille et belle enceinte, oeuvre de Vauban, il ne reste plus que des
remparts partout ouverts, mal entretenus, si bien que — le témoignageest précieux puisqu il vient
de Goethe — elle était, commeforteresse, exposée de tous côtés au bombardement (I).

Sont-ce des nécessités stratégiques qui amènent Brunswick devant Verdun ? Nullement.
C'est déjà, en quelque sorte, l'obsession du passé,en plus de circonstances, particulièresau moment,

Planche extraite des Plans et Profils des principales villes de Lorraine par le Sr Tassin (1636)

Obligeammentcommuniquépar MM. SAFFROY Jrerc

* Notons ici, pour ceux qu voudraient faire plus ample connaissance avec le Verdun d'autrefois ; Vue perspective de Verdun en 1591

par P. Jacob ; La Ville et Citadelle de Verdun, par C Chastilion; les plansde Menan et du chevalierde Beaulieu (tous deux du XVIIe siecle). Vue
perspectivede la Ville ef Citadelle de Verdun en 1669, par IsraelSilvestre (tres grande planche en longueur, reproduite en lithographie en 1831 par
Raunheim, lors du passagede Louis-Philippe à Verdun et de son discours au matre, 9 juin 1831) ; Verdun, vue general dessiné et gravé par lob
PEETERS (1680) les grands plans de chez Jaillot et de Fer (ce dernier reproduit ici même) et la « Vue générale « publiée en 1793

qui permettent à l'envahisseur de compter sur certaines intelligences dans la place. Et déjà aussi,
la manoeuvre d'aujourd'hui est solidement ancrée dans le cerveau germanique. Car Verdun, dans
la pensée de Brunswick, ce sera le grand entrepôt d'où l'on partira, ravitaillé, pour la marche triom-
phale sur Paris. Mais comme elle n'ouvre pas ses portes toutes grandes, comme elle paraît même
vouloir résister, alors on la bombarde, « pour faire payer au bourgeois l'obstination du soldat »,

— vieille méthode, on le voit, que les Prussiens sauront élever à la hauteur d'une institution. Et
Verdun fait connaissance avec des dragées d'une nouvelle espèce, les dragées de Brunswick qui,
elles, ne sont pas dans des cornets. L'enfance de l'art, il faut le reconnaître, car malgré leur gros-
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LA FORTERESSE DE VERDUN d'après un plan in-4', du XVII siècle, gravé par H. van Loon et publié à Paris, chez De Fer, (1695-1705).

Obligeammentcommunique par MM. SAI-FROV frèreS



seur, tout ce qu'elles peuvent faire,c'est détruire quatre maisons et en methe plus ou moins à mal
quatre fois vingt.

Comment les nôtres appréciaient Verdun en tant que point stratégique. Dumouriez va nous
le dire, puisque déjà, il la considère comme « une des clefs de la France dont la résistance héroïque
pourra sauver le pays ». Si donc, cette serrure de sûreté s'ouvre, pour ainsi dire, dès les premières
pressions exercées sur elle, ce n'est point la faute de sa garnisonqui, quoique peu nombreuse, compte
dans ses rangs des soldats résolus, — plusieurs doivent s'illustrer, par la suite, durant les guerres
de la Révolution et du premier Empire, — c'est le fait de l'imitation, de la défiance, de l'épouvante
même jetée dans ses murs par la brusque reddition de Longwy ; c'est le fait de ses bourgeois hési-
tants, trop enclins à faire passer l'intérêt privé avant l'intérêt public.

L'image, la poésie, le théâtre ont popularisé partout la figure de Beaurepaire, le vaillant officier
qui se sacrifiera pour sauver l'honneur de notre citadelle, l'héroique soldat qui a proclaméGoethe,
« donna le plus noble exemple de dévouement à sa patrie et dont le suicide taisait présager la résis-
« tance que rencontrerait l'ennemi

Et l'estampe connue de Swebach-Desfontaine devait tout naturellement trouver, ici, sa place

au premier rang de ce Verdun d'autrefois, que les événements actuels remettent plus ou moins
en actualité.

Sous le coup des passions surexcitées, de quels crimes ne furent pas alors chargés les habitants
de la malheureuse citadelle. — n'alla-t-on pas jusqu'à les accuser d'avou accueilli les Putssiens avec
enthousiasme, d'avoir salué en eux des sauteurs ? (1)

Et les femmes de Verdun, les belles Verdunoises, de quelles légendes ne seront-elles point vic-
times ? Tout cela parce que certaines avaient eu l'heur ou le malheur d'attirer sur elles l'attention
du vainqueur, alors plus romantique qu'il ne le sera par la suite, — le prince royal de Prusse, en de
curieux mémoires: Réminiscences,ne nous dit-il pas, lui-même, avon gardé,de certaines demoiselles

connues, un tendre souvenir. — Tout cela parce que quelques têtes toiles, quelques écervelées,
comme il en fut de tout temps, comme il en sera toujours, s' étaient rendues au camp prussien en
équipage plus que modest», porteuses de dragées qu'elles ne donnèrent point, du reste, — ce qui ne
leur en a pas moins valu l'épithète de donneuses de. bonbons, — en réalité par curiosité et en partie
de plaisir, pour voir de brillants uniformes et les batteries dont les bombes les avaient effrayées ».
Moins impudentes, pourtant, que les telles madames de 1814, qui se mettaient en croupe des

cosaques entrant dans Paris, les Vierges de Verdun payèrent de leur tête ces gestes inconsidérés
qui, dira plus tard Raspail, eussent mérité simplement une bonne fessée publique (2).

Pauvres Vierges de Verdun, victimes de la violence des passions politiques, tantôt vilipendées,
tantôt portées au pinacle, que la réaction blanche glorifiera en 1815. que la poésie romantique
chantera en des vers pitoyables et larmoyants, — Delille leur consacrera quelques vers de son
poème La Pitié, — que les burins les plus célèbres graveront pour l'éternité ; que les complaintes
iront populariser jusqu'en les campagnesles plus éloignées ; et qui, plus tard, avec Cuvillier-Fleury,
Ternaux, Wallon, auront les honneurs de la grande critique historique.

Ici encore je renvoie le lecteurau volumed Arthur Chuquet,La Premten Invasion Prussienne On
y

verra que si les monarchistesnecachèrent
pas leur joie, la majorité de la populationverdunoise était sincererment attachée au nouvelordre de chose et detestait l'étranger

2 * Il a y eut pas, comme on l'a dit, » affirmeArthur Choquet de deputatton officielle chargee de baranguer le roi de Prusse et de lui offrir
des dragees « Lesquelquesdames qui se rendirent au camp de Bras en petit equipage, sur un chariot destiné à la rentrée des foins, n'osèrentmême
pas donnerau roi ni même aux officiers, le panier de dragees qu elles avaient apporte Voilà le crime des femmes qui périrent sur l'échafaud

NOTE EXPLICATIVE POUR LA GRAVURE CI-CONTRE
Parmi les habitants de Verdun jugés à Pans par le tribunal revolutionnairese trouvaient des femmes, dit Jacques Delille dans son poeme.

La Pitié, « qui n'avaient d'autre tort que d'avoir porté des bonbons et des bouquetsau roi de Prusse, lors de son entrée dans cette ville. Tous les
yeux se portaient avec attendrissement sur Henriette, Helène. Agathe Watrin, jeunes,aimables et vertueusessoeurs,filles d'un militaire parvenu aux
grades supérieurspar de longs et importantsservices : leur innocence, leur candeur et leur beaute intéressèrent les bourreaux eux-mêmes. Elles
étaient accusées d'avoir prête de l'argent aux émigrés Fouquier de Tnvilie leur fit insinuer qu'elles n'avaient qu'à nier le fait et qu'elles
obtiendraient leur liberté Elles refusèrent de se prêter à un désaveu ; leur mort fut un des crimes de cette epoque qui excita le plus d'indignation.

O vierges de Verdun ! jeunes et tendres fleurs
Ne sait votre sort, qui n'a plaint vos malheurs 3

Hélas ! lorsque l'hymen préparait sa couronne,
Comme l'herbe des champs, le trépas vous moissonne 1

(La Pitié, Chant III )



LES FILLES DE VERDUN
d'après une gravure de MONHM

,
pour La Pitié. (Ch. UT : La Pitié dansles temps orageux des Révo-

hitions
II s'agit ici de la fête champêtre instituéeà l'honneur des douzefille de Verdun. également intéressantes.

leur vertu et leur beauté, toutes immolées dans un même jour



Les recherches savantes d'historiens consciencieux,au premier rang desquelsArthur Chuquet,
ont remis toutes choses en place. Et la vérité nous apparaît aujourd'hui, claire et limpide.

C'est pourquoi, tenant compte des réalités humaines, il est permis d'affirmer que le Verdun
de 1792 fut, avant tout, victime des passions du moment et de l'anarchie du jour. Si elle fut impuis-
sante à remplir son devoir de citadelle gardienne du territoire national, c'est parce que, désagrégée,
en mal de réformes, partagée entre un passé qui ne s'était pas entièrement écroulé et un futur
qui n'avait pas encore trouvé les solides assises qui lui étaient nécessaires, la France ne pouvait
pas, du jour au lendemain, s'improviser la France de l'union sacrée, la France d'une union inexis-
tante.

Entre le Verdun de 1916 que nous allons voir glorifié et le Verdun de 1792, honni des patriotes
révolutionnaires, il y a donc tout un monde. Et ces deux états d'âme proviennent de deux facteurs
différents

: aujourd'hui, l'union la plus complète ; hier, la désunion la plus néfaste.
Et puisque le présent grandiose de Verdun fait qu'on s'intéresse à son passé, qu'il me soit

permis, encore, de rappeler ces quelques faits. — Après avoir vu, en 1792, les Prussiens victorieux,
elle verra, durant la période du Consulat, les Anglais prisonniers, car, avec Mons, elle
sert de heu d'internement à nos ennemis d'alors. J'ajoute qu'elle est loin d'être anglophobe, ce qui
est à retenir, à une époque où l'anglophobie était élevée à la hauteur d'une institution nationale.
Israël Worsley, notamment,dans son volume : Account of the State of France, publié en 1806 (I),
rend justice à la façon bienveillante dont la population sut se comporter vis-à-vis de ses concitoyens
ignorants de notre langue, de nos moeurs et de nos sentiments intimes.

En 1814, grâce à l'habileté du général Dumolard, commandant la place, Verdun n aura pas
à connaître les désagréments de l'occupation étrangère (2), mais, en 1870, on le sait, il n'en fut
pas de même, hélas !

Cette fois, les Prussiens qui, sur les fameuses cartes pangermanistes de 1867, englobaient
Verdun, ramassant également Metz et Toul, parce que terres d'Empire, entendaient bien se revan-
cher d'éclatante façon sur les conquêtes de Henri II.

Refaire l'histoire du siège de 1870, comme des sièges antérieurement subis par Verdun, serait
sortir du cadre que je me suis imposé. Qu'il me suffise donc de rappeler que si, après un siège d'un
mois, qui aurait pu certainement se prolonger, après un furieux bombardement qui dura cinquante
heures, Verdun se rendit, la cause de cette capitulation doit être surtout attribuée au trouble, au
découragementqu'était venu jeter dans les esprits la capitulation de Bazaine. Etrangeté des choses
humaines qui fait qu'à deux reprises, dans des circonstances identiques, Verdun subira le contre-
coup d'influences extérieures. Il n'en est pas moins vrai que, par la courageuse résistance de sa
garnison, par la noble vaillancede son défenseur, le général Guérin (3), Verdun racheta les faiblesses

1. Les Considérations sur la France, de Worsley, traitent du gouvernement et de l'état de la France durant les années 1803 à 1803. et
s'occupent tout particulièrementde la situation faite aux Anglais

2, Apres une habile manoeuvre de promesses et de menaces combinées, Dumolard signa une convention amiable avec le généra
russe.

Des pontonniersfrançais construisirent, sur la Meuse, en aval a la Galataude, un pont de bateaux Les Russes devaient l'utiliser exclusi-
vement pour passer sur la rive gauche du fleuve et poursuivre leur route vers le sud

Sur ce pont, qui fut appele le pont des Cosaques, et dont on parla longtemps à Verdun, les régiments russes defilèrent en effet. Seuls leurs
officiers vinrent jusqu'à la ville, ou ils se montrerenttres courtois

3. Le général baron Guénn — Guérin de Waldersbach — commandantla place, avait adressé au généra Iprussien qui l'investissait, une lettre
remarquable par la grandeur des sentiments exprimes, dans laquelle il avait cru devoir s'éleveren termes énergiques contre les cruautés du
bombardement.

Publiéepar le Courrierde Verdun du 16 octobre 1870et reproduitele 23 juillet 1916par leMaint elle mérite de figurer ici en sa partie essentielle.
En effet, c'est, en quelque sorte, un document d'actualité rétrospective tant les procédés d'alors se rapprochaient des procèdes
actuels.

« General, je profite de cette lettre pour vous exprimer le sentiment qui pénètrechez moi sur la maniere dont vous avez attaque la utile de Verdun.
J'avais pensé jusqu'à cejour que la guerre entre la Prusse et la France devait être un duel entre deux armées, et j 'étais loin de m'imaginerque des habitants
tmoffensifs, des femmes et des enfants, verraient leur fortune et leur vie s' injustement engagées dans la lutte Si vous pensez, général, que cette manière
d'agir de votre part, que je me dispenseraide qualiter, peut contribuer en quoi que ce soit a hâter la redditionde la place, vous êtes dans une profonde
erreur car ce que les habitants ont souffertjusqu'à ce jour n'a contribue, vous pouvezme croire, qu'a augmenter chez eux l'abnégationque commandent leur
position et leurs sentiments patriotiques.

Ni la pluie des bombes et des boulets, ni les privations auxquelles la garde nationale et l'armee peuvent être exposées, ne les empêcherontde faire
leur devoir jusqu'au dernier moment.Leur plus grand desirseraitde se mesurer corps à corps avec les troupes plussiennes. Permettez-moide vous dire
général que c'est sur la brache que nous vous attendonset que nous espérons que vous sortirez un jour de derrière les montagnes qui vous tiennent cachés a
nos coups.



de 1792, acceptant patriotiquement tous les sacrifices, subissant la plus longue occupation qu'ait
eu, alors, à supporter une ville française (I).

Lorsque, tambours et musique en tête, il quitta ce Verdun où il s'était imposé trois années
durant, peut-être songeait-il déjà à un avenir plus ou moins lointain qui le ramènerait, — et cette
fois pour toujours — dans une ville où il paraissait s'être plu tout particulièrement, si l'on en juge
par les Souvenirsd'un feldwebel et par quelques autres « mémoires » de la guerre de 1870.

1. Le 13 septembre1873 seulement,rappelle le Frraro,
en un échodu 15 sept. 1916,l'occupation allemandecessaiten France ; Manteuffelquittait

A sept heures du matin, toute la garnisonallemande,cinq mille hommes environ, se réunissait sur l'esplanade de la citadelle,à l'endroit
appelé la Roche. A huit heures,le commandant en chef de l'arméed'occupation, von Manteuffelarrivait à cheval, passaitdans les rangset poussait
rois «hourrahs» auxquels les troupes repondirent.Puisles soldats, dans l'ordre : infanterie, artillerie, uhlans, gagnèrent la porte Chaussee par
aquelle passe la route d'Etam Au moment même où le dernierAllemand franchissaitle pont-levis le drapeau tricolore était hissé au sommet de
a cathédrale. A midi moins un quart, les troupesfrançaises arrivaient, et une foule enthousiaste, sous une pluie torrentielle, accompagnaitle 94°
de ligne a la citadelle

J'ajouteque l'image a populariséces événements Sans parlerdes feuillesvolantesaux images symboliques,cameloteesalors un peu partout,ontrouvera des figurationsgraphiquesdu départ des Allemandset de l'entreede nos troupes dans l'Illustration. le Monde Illustréet l'univers Illustré,
septembre 1873.)



trouver sou bâton de maréchal, dit excellemment Joseph Reinach ; Verdun, dont létat-major
allemand annonçait urbi et orbi, l'investissement dès le 16 septembre 1914, Verdun dont la chute.
au dire d'un communiqué Wolff, (26 septembre 1914). était attendue d'heure en heure.

L'heure a duré... des heures, des mois, des années ! L'heure dure toujours, quoique, du
27 février au 30 mars 1916, notre Verdun, toujours intangible, toujours inviolée, ait été cernée
et même incendiée,on ne sait combien de fois. par cette agence qui marche à pas de loup et décampe
au pas de course.

« Quand Verdun sera tombé, la guerre ne dinera plus longtemps !

COMLBAT DANS LES RUES DE VERDUN

Cette carte postaile, répanduten Allemagne, sera un document précieuxà ajouter à tant d'autres.Les jour ou l'on voudra
d'actualité: l'Art de fausser ma verité à l'aide d'imagesfistive. Calomniez, calomniez, il en reste toujours quelquechose avait dit non sans
raison Beaumarchais.» Mentez, mentez en représentant par l'image, des evenementsqui n'existent pas. Il y aura toujours des imbecilespour

ajouter foi.. Tel est le principe que les pangermanistesont su dans la guerre actuelle élever à la hauteur d'une institution. Ou mais. les
imbéciles ont trouvé qu'on les faisait vraiment passet pour plus betes qu'ils ne sont et ils commencent a voir clair. Peut-être n'est-il pas inutile
de rappeler à ce propos.les deuxpremierescartes postalespubliées pat les Allemand. dans cet esprit, des le deuxiemes mois de la guerue Wa
der Belugcungcon Paris 1914 et Am Liffel's liuir» (cette derniere reproduite par l'Europe anti-prustenne de 1914)

« Prendre Verdun, c'est marcher à la paix !
•Et comme ces paroles impériales sont autant d adjuvants, d'excitants pour le soldat allemand,

on les a, à son intention, imprimées sur du papier à lettre, sur des cartes postales.
Bien mieux : à la propagande mensongère par les communiqués est venue se joindre toute

une propagande, non moins mensongère, par l'image, et cette dernière, usant, elle aussi, de la carte
postale, a été, jusqu'à donner la représentation d'un combat à l'arme blanche dons les rues de Verdun.
La carte est reproduite, ici, avec sa légende, pour que l'on ne croie point à quelque mystification.
La vantardise germanique, le don-quichottismeprussien n'auront, désormais, plus rien à nous en-
vier, car la blague étourdissante des Cham de 1870, alors que, vaincus, terrassés, nos zouaves magni-
fiques, sous son crayon chauvin, embrochaient le Prussien à la baïonnette, n'était que pure maëstria
à côté des compositions sciemment mensongères des éditcuis et des dessinateurs allemands à la
solde de l'état-major.



Verdun ! Voila sept mois qu'elle tient, — et Seré de Rivières en se basant sur les projectiles
de son temps ne lui accordait pas au-delà de cinq mois de résistance, — voilà sept mois que tous
les regards sont tournés vers elle, sept mois que toutes les oreilles sont tendues vers son canon. Elle

a dépassé en retentissement mondial les plus glorieuses ; et Sébastopol (1854-1855), qui tint une
année moins six jours ; et Paris (1870-1871), dont les quatre mois sept jours peuvent passer pour
un record, si l'on tient compte du peu de résistance relative que présentaient ses forts, et Port-
Arthur (1904-1905). dont les sept mois et sept jours furent alors considérés à l'égal d'un prodige.

Pointe extrême de la frontièredefer, et en même temps, clefde la placeforte et du bassin ferrugi-

neux de l'ennemi, Verdun n'a-t-elle pas, depuis des mois, connu tous les records en matière de pro-
pagande publicité par la cartographie, publicité par la photographie,publicité par la presse, publi-
cité par l' image, publicité paille film?

Que seront tous les jeux d'oie des anciens sièges Jeu de la Forteresse de Sébastopol, Jeu du Siège
de Paris, jeu de la Prise de Port-Arthur, chers aux générations précédentes, lorsque nous verrons
apparaître tous les Jeu de la résistance de Verdun, dont les premiers s'annoncent — étrennes pro-
chaines de nos poilus en herbe.

Les plans, les vues panoramiques,c'est par centaines qu'il faudra les compter. Jamais encore,
cartographie n'était apparue aussi nombreuse donnant, en tous ses détails, avec ses cotes, avec ses
ouvrages avancés, saillants, talus, réduits, plateaux, ravins, massifs, villages hier inconnus, aujour-
d'hui sur toutes les lèvres. — Verdun et toute sa ceinture stratégique, Verdun et toutes ses orga-
nisations défensives. De Douaumont, de Vaux, de Thiaumont jusqu'au bois des Corbeaux, jusqu'à
la côte de l'Oie, tous ont eu leur photographiedans les illustrés, tandis que d'autres, — tel ce Mort-
Homme que les Allemands déplacèrent si souvent, suivant les besoins de leur cause, — amèneront
les curieuses discussions étymologiques en lesquelles se complaît si volontiers, l'Intermédiaire des
Chercheurs et Curieux (!).

Parlerai-je de l'illusttation photographique, — clichés souvent remarquables du Service pho-
tographiquede l'Armée, — un service admirablementorganisé sur tous les fronts, — ou bien épreuves
d'artistes, de reporters, publiées par les illustrés de toutes sortes et de tous formats. Photographies
de et sur Verdun, — sans retouches ou avec retouches, — d'aucunes ayant servi à ces belles com-
positions à effets, dont certains artistes possèdent le secret, — n'est-ce pas. depuis des mois, la
matière principale de tous nos illustrés : Illustration, Monde Illustré, Annales, Revue Hebdomadaire,
Miroir, J'ai Vu, Pays de France, Guerre Photographiée (de Lyon), Image de la Guerre, sans oublier
les « panoramas » Panorama de la Guerre, et autres ?

En réalité, véritable cinéma, par la photographie imprimée, de la vie intense et tragique du
champ de bataille de Verdun. Et tout cela poussé à une perfection telle que jamais encore les deux
grands éléments de la guerre actuelle, le facteur humain et le facteur mécanique, n'étaient apparus
avec pareil relief.

Le facteur humain! il n'aura pas seulement pour le fixer, l'appareil photographique ; il aura
aussi, nous allons le voir, le crayon des artistes. Mais les camions, les transports, il ne sera guère
que Sem et Raemaekers poui s'essayer à en exprimer ce qu'on a si bien appelé l'âme des choses ;
pour en donner des croquis étourdissants d'allure, de vie, de mouvement.

Les transports ! les camions ! ces milliers d'automobiles chargés de vivres, de munitions, de
matériel, roulant nuit et jour, de Bar-le-Ducà Verdun sur cette grande route de la défense nationale
devenue, pour nous, la voie sacrée, route du noble et grand effort qui sera, bientôt, la route de la
Victoire, — roulage militaire, remplaçant, absorbant ipso facto, le classique roulage commercial,
alors que la route elle-même, le grand fleuve marchand de la vie civile, n'est plus qu'uniquement
porteuse et transmetteuse de munitions de l'arrière au front, — voilà, bien, réellement, la grande nou-veauté, la grande curiosité de la guerre actuelle, si l'on peut s'exprimer ainsi.

A la question posée nombre de reponses ontete déjà publiées par ce precieuxrecueil,et, comme toujours, les explicationsles plus diverses
ont ete donnees, Mort-Hommeet Homme-Mortpouvant se rapportera des nécropolesgallo-romaines Mortome,provenantdu saxon ham (home),
Mort-Homme paraissant designer un bien de main-marle : Mort-Homme indiquant qu'il y eut là de frequentes executions.

Je n aipoint la prétentionde trancher la question, mais je croisdevoirinsistersurce point que, sur les cartes anciennes, nombre de hauteurs
isolées sont adornéesde gibets et de fourchespatibulaires a quelquefois plusieurs piliers : et que les villes ou seigneuriesqui jouissaient du
droit de haute et basse justice y pendaient haut et court D'où accumulationde cadavres, d'où morts d'hommes D'autre part,sur les chartes et
actes notariés d'autrefois, on voit sans cesse apparaîtrela mention Au lieu dit du Mort Homme



Eh bien ! grâce aux multiples clichés de nos illustrés, ces camions de la Victoire, porteurs de
munitions pour toutes les bouches, — bouches de vie et bouches de mort, — parvenantau but parla pluie, par le vent, par la tempête, malgré shrapnells, marmites, fusées éclairantes, sont tellement
entrés dans le rayon visuel de tous les Français que le dernier d'entre nous, commodément assis
dans son fauteuil, en est arrivé à se convaincre qu'il a assisté, en personne, à ce grandiose défilé.

Puissance de l'image photographique!

COMPARAISON

Le redoutable fort de Douaumont d'après les com-
muniques allemands.

La maison forte de Douaumont d' après les communiqués
français.

Compositionde ALBERTHAHN. (De Notenkraker.d'Amsterdam, 4 mars 1916.)
* Dans son ordre du jour aux Brandebourgeois» du 25 lévrier 1916, l'Empereur,on le sait, avait qualifié Douaumont « la plus puissante forte-

resse de nos « principal ennemi ». C'était quelque peu exagéré pour un fort en ruines, mais il fallait bien, comme toujours, bluffer pour faire
croire aux Allemands qu'il s'agissait là d'une victoire. Si important que fut pour nous Douaumont. lorsque nous dûmes un instant l'abandonner,
es communiqués français ne s'étaient point laissé aller à pareille exagération. Peut être même, avaient-ils quelque peu atténué la valeur de la
positionperdue.D'où,chez certains neutres qui lisent attentivement communiqués français et allemands et les épluchent avec un soin méticuleux
la pensée,exprimée ici graphiquement, de résumer les impressions suscitees en eux par les communiqués sur Douaumont.

Ouvrez les illustrés dont les titres figurent plus haut et tout le panoramade la guerre défilera
sous vos yeux, avec quelques variantes,La guerre à domicile

... pour ceux de l'arrière.
Ici Verdun et ses lignes de défense, ses tranchées,ses canons, qui, nuit et jour, grondent furieu-

sement ; Verdun et les fossés tragiques du fort de Vaux ; Verdun et le ravin de la Mort, Verdun
et le fort de Douaumont— aspects multiples des champs de batailles : attaques, contre-attaques,
vagues d'assaut, préparations d'artillerie, arrivée et départ des tranchées, morts et blessés, nappes
de gaz asphyxiants, boules de fils barbelés, panoramas des terrains d'attaque et de défense, routes
sillonnées de camions automobiles, tous les menus faits, depuis la parade des drapeaux, jusqu aux
visites des généraux ou du chef de l'Etat, sans oublier tout ce qui touche à la vie intime du soldat
sur le front.



LE REMPART DE VERDUN

D'après la lithographie de LUCIEN JONAS pour l'album : Les Grandes Vertus Françaises (Patriotisme, Abnégation.
Douleur, Résignation. I.e Prince, éditeur).

Reproduit avec l'autorisation spéciale de l'éditeur pour le volume Verdun



PÉTAIN TERRASSANT LE MONSTRE DEVANT VERDUN

D'après la lithographie de Charles LÉANDRE pour l'album : Jours, de Guerre et de Paix (Le Prince éditeur).
Reproduit avec l'autorisation spéciale de l'éditeur pour le volume : Verdun.



Commandant l'armée de Verdun, en remplacementdu général Pétain, né à Tulle en 1858,
grand-officier de la Légion d'honneur depuis le 13 septembre 1916.

D'après le portrait de G. BOMBLED publié par le Pent Journal en son SupplémentIllustré(n° du 28 mai 1916).
Journal

& arnsi publié en première page, dans cet encadrement qui lui est personnel, plusieurs portraits
nos grands chefs. Cette collection sera amusanteà conserver. Citons pour l'arméede Verdun le généralPetain (9 Avril.)



Kriegsgefangenensen

Fac-similé de la carte postale envoyée par le commandant Raynal à sa femme.

du « camp d'officiers prisonniers » de Mayence.



Là, les chefs héroïques, toute la pléiade
des généraux, à commencer par le grand
chef, celui à qui tout Français, chaque ma-
tin, peut dire : " Mon âme et mon coeur
j'offre ",Pétain, Nivelle,Balfourier, Mangin,
Nourisson. Bazelaire, Berthelot, Humbert,
Raynal, le défenseur de Vaux, le lieute-
nant-colonel Driant, tombé au milieu de

ses chasseurs,au bois des Caures, et toutes
les figures légendaires,

-
tel le clairon de

Douaumont— et ces intrépides et superbes
pompiers dont la bravoure ne connaît plus
d'obstacles.

Les pompiers! C'est vers eux qu'il fau-
dra regarder quand on voudra établir une
comparaison entre la France d'aujourd hui

et la France d'il y a cinquante ans. Car. en
1866. c'étaient les Pompiers de Nonterre, la
chanson bouffe dans toute son imbécillité,
alors qu'aujourd'hui, ce sont les Pompiers
de Verdun, c'est-à-dire le drame antique en
pleine réalité et dans toute sa mâle énergie.

Documents précieux pour l' histoire des
sentiments humains!

A cette publicité graphique, il convient
d'ajouter, maintenant, la publicité de l'idée,
de la discussion, celle qui a pour principal
véhicule le journal quotidien

;
celle qui se

manifeste sous toutes les formes de la pen-
sée écrite. Or, dans ce domaine, Verdun
a été,en quelque sorte, l'objectif quotidien

:

on a pu voir son nom battre la charge, en
lettresmajestueuses,en lettresconquérantes,
en tête de centaines d'articles qui seront
a retenir, qui seront à classer le jour où l'on
voudra dresser le Livred'Or qui lui est dû.

Et combien impressionnants, combien
suggestifs les titresde ces articles,titres brefs,
énergiques, quelquefois sonores, commele canon... de Verdun lui-même ; titres
qui traduisent toute nos angoisses et toutes
nos espérances ; titres qui sont quelquefois
des cris de rage et toujours laissent percer
notre admirationpour la vaillante citadelle

:Verdun tient — Verdun résisteci comment! —Verdun dit : On ne passe pa: ! — Verdun
crache du feu — La fournaise de Verdun —
Le miracle de Verdun —L'inlassablehéroïsme
de Verdun — Verdun l' Inviolée — Verdun
crache son mépris •— A la gloire de Verdun

CVaux ! et après ?... longue énumération
qui demanderait des pages entières.

Littérature de combat, littérature au jour

LE COMMANDANT RAYNAL

Photographiecommuniquée à l auteur par Mme. Ravna!

AU COMMANDANT RAYNAL
(SONNE1)

Le forl était cerné. De l'ennemi partout
S élevaient les clameurs- Plus rien n'était à sai
Seulau sein des débris, sublime sur son aire
Comme un aigle géant. Raynal restait debout.

If avait combattu sans répit jusqu'au bout
Peut la France et le droit, bien qu'au destin contraire.
Il eut sacrifie d'un geste volontaire
Ce qui lui était cher ici bas plus que tout.

Alors dans un élan d'une douleur folle, ivre
De mort, ne roulant Pas à son beau tort
Il se dressa tout droit sur la de Vaux

il attendit longtemps et l'aurore naissante
Le retrouvafixé dans sa pose impuissante
Mais la Mort en ce jour dédaigna le héros!

(14 juin 1916.) J. T
(L'Est républicain de Nancy. 8 juillet 1916 )



LE CLAIRON DE DOUAUMONT

Composition DE PAUL THIRIAT. (Les Annales, 2 avril 1916.)

Il
sonna la charge pendant le fameux assaut et échappa comme par miracle à la mort. Légèrement blessé, et hospitaliséà Paris.

il a retracé le tableau qu'il eut sous les yeux. 1



le jour, au premier rang de laquelle prennent place les articles de ceux qui furent en plein dans
la fournaise :

tel Charles Humbert dont l'énergiquecampagne : Des Canons ! Des Munitions! a rendu
à l'oeuvre de la défense nationale les services que l'on sait ; tel Sem dont les Impressions d' un Pékin,
écrites et dessinées, resteront les pages les plus pittoresques de la guerre prise sur le vif.

Après les impressions journalistiques, les impressions livresques. Mais cela, c est la littérature
de demain, et dans ce domaine également, Verdun tiendra la première place. Le jour apparaît déjà

DE CANONS ! DE MUNITIONS ! — M. Charles Humbert visitant un dépôt de projectiles.
(D'après la photographiedu Journal.

prochain, où à ces notations de la première heure : La Bataille dans la Forêt, de Jean Léry, Sous
Verdun août-octobre(1914), de Maurice Genevoix, un normalien de belle tenue ; où à ces feuilles
de route, comme Qui Vive ? la Tranchée ! de Jean-Renaud, à ces glorificationsde l'instrumentlibé-
rateur comme Ma Pièce, de Lantier, sur lesquelles plane, quoique absente, l'âme de Verdun, succé-
dera une avalanchede récitset de documents de toutes sortes qui seront, à coup sûr, la partie la plus
copieuse de la bibliographie de la guerre.Verdun n'a-t-elle pas déjà pour elle, en pleine action, la poésie qui glorifie, la musique qui
symbolise,— voir les airs composés par le maître Henry Février, — la chanson qui entraîne et qui
met en gaieté ? Vers elle sont allés les strophes enflammées et les versiculets de tous les lyriques

qu'inspire l'actualité.C'est la est la belle pièce de George»Pioch : La Bête deovant Verdun ; c'est La Cloche
de Metz au canon de Verdun, d'Emile Hinzelin, c'est le Verdun d'Armand Varlez, c'est le Verdun
de François Porché, un poèmequi sera classique; ce sont les échos rimés de Louis Marsolleau dans

Figaro, ce sont les chansons de Lucien Boyer, toutes ces pièces signées : Olivier de Gourcuff,
Juana Richard-Lésclide, Emile Ponchelez, bien d'autres encore et même les Ballades que publie,
dans Le Genevois, le spirituel rimeur qui se mue en Phalène.



Composition de FRAIPONT. — Titre couverture pour les Chansons de la Woevre, composées à Verdun même
par Février, durant les longs mois ou il y fut mobilisé, et publiées à Paris, par la maison Heugel

« Au Menestrel ».



Titre-couverture de chanson populaire (réduction) — (A DANERTY,éditeur)



LA POÉSIE AU FRONT

Fac-similéde
a page 2 du numéro de Rigolboche consacréà Verdun, avec ornements de P L POITEVIN.

(10 avril 1916.)



LA POÉSIE AU FRONT

Fac-similé de la page 3 du numéro de Rigolbocheconsacré à Verdun, avec ornements de P.L POITEVIN.

(10 avril 1916)



LA POÉSIE AU FRONT

Fac-similé de la page 4 du numéro de Rigolboche consacre à Verdun. (10 avril 1916) Avec vignettes décoralivesde REGOR.



A vrai dire, la chanson populaire, celle qui, sous forme de feuille volante ou de placard, se
chante au coin des rues devant un public attentif de midinettes et d'ouvrier, ; celle qui, durant le
premier hiverde la guerre, emplissait nos carrefoursde ses accents guerriers ou comiques, cette chan-
son, dis-je, a été, jusqu'à ce jour, peu productrice sur Verdun. Mais la raison de cetteabstentionest
toute naturelle

:
c'est que le papier devient de plus en plus cher,et que l'absence, le manque de came-

lots, a plus ou moins, tué le camelotage.
Saluons cependant, au passage, Sous les Murs de Verdun..., de Montéhus, dont la muse ver-

veuse, longtemps durant, donna à la Guerre Sociale, la chanson quotidienne que tout un public
attendait à l'égal du pain quotidien, les Chasseurs de Driant, de Marc Haumant, les Gars de Verdun
qui. sur l'air de Cadet-Rousselle, ont tout en triple, eux aussi... trois maisons, trois vertus, trois
métiers, trois surnoms :

poilus, bonshommes, Bouff canons et « sont, tout simplement.. épatants.»

— Ils n'passeront pas ..
On les aura ! crie André Danerty. — Verdun ! on ne passe pas, affirment,

non moins énergiquement Jules Cazol et Eugène Joullot :

Plus de morgue, plus d'arrogance,
Fuyez barbares et laquais,
C'est ici la porte de France,
Et vous ne passerez jamais.

tandis que, Léonce Paco chante et persifle L'Empereur qui attend
:

C'est un Empereur qu'attend ses troup's ;
Elles sont entrées dans un gal'rie,
Qui mène à Verdun, y a-t-on dit.
Par un petit raccourci.

Il irait bien manger la soupe,
Mais s'dit : Si ell's revienn'nt d'office,
Et qu'ell's n'me trouv'nt pas en service,
Ell's fich'ront /'camp en Suisse ! »

Et, quoique l' Empereur des Camelots, Hayard, physionomie pittoresque qui, jadis, emplissait
de sa corpulence et de son bagout, la rue du Croissant et la rue Saint-Joseph,ne soit plus de ce monde,
c est encore à la maison Hayard que l'on doit le seul placard à chansons, inspiré par l'actualité

:
La Défense de Verdun.

Mais les poilus sont là, et dans ces journaux du front en lesquels s'épand si joyeusement la
verve de nos défenseurs, nombreuses sont les poésies qui, sur tous les tons évoquent, célèbrent,
vénèrent, et même... chantent Verdun.

C'est Rigolboche, — les pages ici reproduites nous montreront combien, à la 20e brigade, on
tient à l'adornement pittoresque de la poésie, — c'est La Première Ligne, c'est l'Echo des Gourbis,
c'est l'Echo de Tranchéesville, c'est le Ver Luisant c'est La Chéchia, et combien d'autres !

Et combien de poésies encore, dans les recueils de vers patriotiques qui, déjà, abondent, qui,
bientôt, ne se compteront plus. Plus d'un morceau intéressant pour la « Bibliographie »

future de
Verdun, sera à aller chercher là.

De domaine en domaine, me voici devant l'image, devant l'image pittoresque, et non plus pho-
tographique, qui est à considérer sous ses deux formes : l'imagerie populaire, l'imagerie artistique.
La feuille volante, coloriée ou en couleurs !

L'imageriepopulaire ! — en dehors de quelques illustrés comme le Supplément du Petit Journal,
c est, nul ne l'ignore, Epinal, la maison Pellerin, qui depuis longtemps, malheureusement,

a renoncé au bois amusant, naïvement pittoresque, si bien que c'est à quelques artistes, animés
d'un bel amour pour cet art si coloré, qu'il faut aller demander le bois colorié d'autrefois dans
toute sa saveur. Tels Hermann-Paul,esprit curieux entre tous, Benito dont certains grenadiers sont
etourdissantsd'allure, Guy Arnoux qui, en quelquescompositions, a cherché à symboliser les grandes
ligures militaires de la France, Jean Leprince, qui s'intitule lui-même« le bon imagier ».

Morts et enterrés, les Epinals aux couleurs rutilantes,auxquels, en son beau volume,M. Perrout
a elevé un véritable monument. L'Epinal d'aujourd'hui, c'est, de plus en plus, le genre dit : Cons-
tructions, personnagesou objets qui se découpent et s'assemblent. Il a inauguré une série de guerre
en laquelle, pour de multiples raisons, Verdun n'a pas encore pris sa place, en tant qu'événement.
Mais deux figures y apparaissent pour répondre à l'actualité, le Kronprinz et Joffre, c'est-à-dire,
afin de mieux se mettre à la portée du petit monde, Jean qui pleure et Jean qui rit.



IMAGERIE D'EPINAL — Réduction d'une des feuilles d'Imagerie de la maison Pellerin, d'après une épreuveen noir



Le Trophée du KR0NPRINZ

Jean qui pleureest un méchant
l'avant que morgue et potence
Jeau qui rit toujours charmant
Rit en toute circonstance (Réf)

Jean qui pleure avait juré
Qu' il assurait la Gaule
Donc de brigands entoure

L
.

IMAGERIE D'EPINAL
Une feuille de la maison Pellerin (Chanson) avec caricaturesde O'GALOP, d'après une épreuve en noir.



Prince de Verdun-la-Défaite,futur Roi de France... en herbe, le Kronprinz, qui doit, pour une
bonne part, sa célébrité mondiale à nos poilus, était une figure marquée d'avance pour l'image et
la chanson populaire. Et l'on sent que celles-ci éprouvent un malin plaisir à le ridiculiser sous
toutes les faces. Tel, jadis, Brunswick.On peut même qualifierainsi les deux personnages: Brunswick
c'est le grotesque du Verdun de 1792 ; le Kronprinz,ce sera le Guguss du Verdun de 1916. Georges
Docquois, en son spirituel et quelque peu gouailleur Guillaume en vers et contre tous (1), ne l'appelle-
t-il pas, Nouveau Sire de Fich ton camp.

Devant un état-major.
Mirobolant et couvert d'or,
Et qui faisait un tas de magnes
Un chimpanzé sur un cheval
Paradait d'un air triomphal :
C'était le Kronprinz d'Allemagne.

Celui à l'usage des enfants de France ne parade pas sur un cheval, mais c'est le Pantin Boche,
tenant d'une main sa pipe — la fameuse pipe historique, — de l'autre sa croix de fer, — que leur
donne Epinal, avec l'art de s'en servir. Enfants, tirez la ficelle ! Saute, pantin !

III

Après le journal, apiès la littérature, après la poésie : l'industrie. En ce domaine très particulier,
tout aussi est à Verdun, et ce mouvement bien naturel ne fait que commencer On en conçoit la
raison. Si angoissante jusqu'alors était la lutte qu'un certain recueillement, qu'un certain silence
s'imposait, quoique, en réalité, populariser sous les formes les plus diverses, les grands hommes
et les grands événements, ce soit leur rendre un hommage public et respectueux.

Deux facteurs ont toujours concouru à cette vulgarisation
:
l'art et le commerce (2).

L art, nous le verrons représenté ici par les oeuvres de deux femmes artistes qui, en se servant
de la faience et de la broderie, ont trouvé un moyen ingénieux et original d'exprimer leurs senti-
ments patriotiques. Ici, les faiences — assiettes, cendriers, objets divers

—- peintes par Mlle Made-
leine Zillhardt, qui s'est attelée à cette oeuvre avec toute la foi vibrante d'uneAlsacienne, qui cherche
à faire revivre les grandes traditions de la céramique révolutionnaire; — là, les coussins brodés sur
fond peint au pochoir, par Mlle Sylvany, un peintre-graveur d'un esprit ingénieux, ouvert à tout
ce qui est original, à tout ce qui est du pas encore vu. Transformer l'art vieillot du coussin brodé en
un art vibrant de modernité, tel est son but. Et c'est pourquoi ses coussins patriotiques ; Verdun !

Des canons ! Des Munitions ! — Charles Humbert ne s'attendait certainement pas à trouver un col-

Recueil d'epigrammeset de recits (AlphonseLemerre, éditeur)
2 Sous le titre de la Guerreen Papier, Lucien Descaves a publié,dans le Figa du 5 mai 1916 un artirle ou tout en ridiculisantquelque peu

es braves gens qui ont la doucemaniede collectionnerjusqu'aux marques des paquets de tabac et jusqu'aux prospectus distribués sur la vote
publique, il veut bien reconnaître que l'activité humaine peut être plus mal employee Apres s'etre agréablement moqué d'un ancienmagistrat qui
consacreson tempsa faire, — c'est le terme technique — les affiches des emprunts, les afficheset insignes des journées des oeuvresde bienfai-
sance et des représentationsde gala — et cela en vue de les destiner, après lui, a la bibliothequepubliquede sa ville natale, — il est quand meme
ameneà conclurecomme sur

« Cet ancien magistratn'est pas unique en son genre D'autres personnes de loisir, inspirées par les événements, collectionnent, depuis le
début de ia guerre, les chansons les images et les placards populaires, les timbres de bienfaisance, les soldats de plomb, les faïencespatriotiques,
les journaux du front, les coupuresémises par les municipalités,que sais-je encore ! Quant aux cartespostales, une collection complète ne tiendrait
pas dans un pavillon des Halles On doit y renoncerquand on est petitement loge

“ Parmi tant de collections, beaucoup paraissent pueeriles quelque chose demontrera peut-être,un jour, l'utilité de leurconservation Il n'en
faut donc pas medire

En vérte, il y a longtemps quequelquechose a démontrél'utilitéde ces collections, et si une chose doit surprendre,c'est que LucienDescaves,
espritouvert, et lui-meme collectionneur ne s'en soit pas encore aperçu.

Il est très vrai que beaucoup de personnes collectionnent les affiches, les programmes et autres papiers plus ou moins minuscules, par pur
esprit de spéculation,mais, outreque cela est leur affaire,LucienDescaves ne doit pas ignorer que l'on collectionneégalement,dans le même esprit,
tableaux, estampes, timbreset bien d' autres choses

A une époque comme la notre, ou le document,sous toutes ses formes, a si largement contribué à l'étude de la vie intime et nous a permis de
donner à l'histoire une direction toute nouvelle, il apparaitraquelque peu pontife de chiner les collectionneurs de vieux papiers.

Ce qu'il faut, c'est faire leur éducation, c'est leur apprendrea se servir des documentsqu'ils ont en main, à en tirer les conclusions qu'ils
appellent,à en faire autre chose, que du catalogage sans interét. Tout objet, tout papiera sa caractéristique,sa tendance, sa pensée dominante,et
c'est aux indications qu'il nous fournit que se mesure son intérêt Je vois même la une des branches de l'enseignement futur. Quel beau rôle
à louer après la guerre, pour une société comme Le Vieux Papier



laborateur pour porter son cri de guerre jusque dans les salons — le Coq Gaulois, la Marseillaise
marqueront parmi les créations intéressantes nées de la guerre.

Et maintenant, — faut-il approuver, faut-il blâmer ? — voici Verdun commercialisé,ou plutôt
quelques rares et timides essais dans ce domaine. Expliquons-nous.

LE COUSSIN VERDUN

Coussin la point lancé, sur un fond peint au pochoir, brode par Mlle Sylvany, artiste peintre. Ce coussin, bleu, blanc,
couve, (oriflamme blanche avec lettres noires), fait partie d'une serie de cinq coussins patriotiques: Croix de Guerre. — Des Canons!
Dis Munifions! — Malgré Tout 1 — La Marseillaise ! — tous composés et exécutés par Mlle Sylvany. — Cette reproduction a ete
exécutée sur la maquette peinte de l'artiste.

Je veux dire que, par la reproduction d'armoiries ou de légendes, sur certains objets, Verdun
se voit déjà à ce jour papier peint, verre, assiette, enveloppe de ramette, papierà lettre, jeu-forteresse,
bonbon, pipe, pneu, gant, bague, alors que,demain,sans doute,il sera papieràcigarette,bague decigare,
vignette de facture, image pour boîte de baptême, chapeau, manteau, rideau, plume, crayon, fil,



aiguille,broche,moule à biscuits,enattendantqu'il devienne, — honneur suprême!— pain d'épice (1).
Conséquence ou envers de la gloire que connurent, de leur vivant, bien des hommes et bien

des choses. Est-ce que toute médaille n'a pas son avers et son envers ? Dites plutôt : conclusion
forcée, à une époque comme la nôtre, ou L'INDUSTRIE S'EMPAREde tout ce qui est grand, de tout cequi est illustre, de tous les personnages hiérarchiquement les plus hauts placés, pour les vulgariser
commercialement,pour les porter au pinacle ou pour les ridiculiser.

Et, puisqu'il en est ainsi, loin de crier à la profanation, comme d'aucuns seraient enclins à le
faire, dites-vous que Verdun peut bien avoir les mêmes droits, les mêmes honneurs que la colonne
Vendôme— qui en vit quelquefois de raides — que Sébastopol, que l'Alsace, que le tsar et l'alliance
russe, que Boulanger et le boulangisme, que Dreyfus et l'Affaire.

Verdun a sa poésie, son imagerie ; pourquoi n'aurait-elle pas ce « Musée pittoresque » qui lui
revient de droit, et qui, loin de temir les gloires les plus pures, ne fait qu'accentuer leur relief. Menue
monnaie de la gloire, — de la gloire qui serait bien moins universellementrépandue si elle n'avait
pour elle que pièces d'or et pièces d'argent !

IV

Verdun, la citadelle et ses défenseurs ! Décor épique, lutte de géants ! la grande épopée des
soldats de l'an XVI ; ceux que portraiturentavec une incomparable maestria, ceux que magnifient
par la peinture, par le crayon, par la lithographie, par l'eau forte, tous les artistes de chez nous
et tous ceux qui, à l'étranger, mènent, à nos côtés, le bon combat pour le droit et la liberté.

Verdun et sa Porte chaussée, gravée par deux jeunes artistes, MM. Cretelle et Jacques Carlu
d'une pointe vigoureuse et imprimée dans une belle coloration ; Verdun le Rempart mouvant, sui-
vant le qualificatif donné par Jean Leprince à cette bataille épique ; Verdun, Citadelle de la Vérité,

comme la qualifie Henri Chapront,un graveur qui, dans ses oeuvres, cherche avant tout à exprimer
la synthèse des choses : Le Rempart de Verdun, c'est-à-dire le poilu que Lucien Jonas accoleà ces
murailles historiques, comme s'il ne faisait plus qu'unavec elles ; Verdun la Sacrifiée, que Robida.
le dessinateur amoureux de nos cathédrales et de nos vielles cités, ne pouvait pas oublier dans sa
collection ; Pétain terrassant le Monstre devant Verdun, une page impressionnante de Léandre, qui
évoque en nous le souvenirde quelque scènede l'Apocalypse;Les Vaguesd'Assaut qui,sous le crayon
de Devambez, expriment admirablementl'intensité de vie et de mouvement des troupes en marche ;
ne sont-ce pas là les premières oeuvres de ce grand Musée de l'Admirationet de la Reconnaissance,
que les artistes élèveront pierre à pierre et de jour en jour, à la vaillante citadelle qui s'est sacrifiée
pour la défense du sol national ?

Après la cité, le poilu, l'acteur réaliste du plus grand drame humain qui se soit joué depuis
des siècles ; un brave qui tiendra tout le siècle, qui sera pour le vingtième, ce que fut le grognard des
guerres du premier Empire pour le dix-neuvièmeet qui, lui aussi, deviendra personnage légendaire.

Qu'on l'appelle bonhomme,poilu, ou mouton enragé, suivant la pittoresque expression du peintre-
graveur Lobel-Riche (2), qui mériterait de faire fortune, c'est le soldat, suivant la grande tradition
républicaine,montrantau monde surpris ce que peut une âme disciplinée; c'est le soldatdu devoir,
le soldat deFrance immortalisépar FrançoisPorchéen ses beauxvers deL'Arrêt sur la Marneen 1914.

Les êtres s'appelaient bataillons, régiments.
L'homme ne comptaitplus. Cependant c'était l'homme,
Qui, portant avec lui, dans son sac lourd, la somme

Des souvenirs communs et des communs espoirs,
La capote en lambeaux, mains et visages noirs.
Tapait, tapait toujours, comme un forgeron forge.

Voici l'heure actuelle d'après les marques du dépôt legal et avec les dates, les produits d'espèces diverses auxquels, sous différentes
formes, l'industrietoujourssoucieuse de suivre l'actualité, a accolé le nom de Verdun.

GANTS
Verdun (5 avril 1916.)

PIÈCES DETACHEES, ACCESSOIRESDE CYCLES ET AUTOMOBILES
Verdun (22 avril et 10 août 1916.)

BOUTONS ET SPÉCIALEMENT BOUTONS-PRESSION
Le Verdun.., résiste, (3 août 1916.)

CONFISERIE- PATISSERIE

— Mon Caramel — Gloire de Verdun

— Gloire de Verdun — Bonbons aux Amandes. (12 mai 1916,

ARTICLESPOUR FUMEURS

a Verdunoise, pipes, blagues, tabatières, etc. (21 juin 1916

2. Croquis pris sur le vif par Lobel-Richeet publié par l'Europe anti-prussieune (mars 1915 )



LA PORTE-CHAUSSÉE DE VERDUN : CON VILLE

D'apres l'eau forte originale en bistre de A.M CRE et JAQUES CARL, tiree a 75 exemplaires (Georges Domeigue.
e.lll.m )

Reproduit avec autorisation speciale de l'editeur pour le volume Verdun



LA PORTE-CHAUSSÉE DE VERDUN : COTÉ MEUSE

D'après l'eau-forte originale en bistre, rehaussé de noir, de A. M. CRETELLE et JAQUES CARL, tirée a 75 exemplaires
Georges Domergue, éditeur.)

Reproduit avec autorisation spéciale de l'éditeur pour le volume : Verdun



Le poilu de Verdun qui, par sa vaillance, est en train de conquérir le monde, moralement.

voir . Sous les Obus (AlphonseLemerre, éditeur}.
2- CharlesToché. l'auteurde la lithographieici reproduite : On ne passe pas ! — un des grands succès de l'image populaire. — était un artiste

une très reelle ongnalité, qui avait attire l'attention sur lui par de grandes peinturesdécorativesIl est mort tout récemment, en septembre 1916.

VERDUN 3



Verdun, surtout quand on saura que cette bouteille fut bue en mai 1916. non pas sous les tilleuls,
mais bien sous les obus, un jour où ça tombait dru... veut bien me confier l'ami qui me l'a fait
parvenir...

Poilus qui ne se contentent pas de la bouffarde et du pinard, mais qui ont aussi leurs bavardes,
journaux boyautants, « plus ou moins reliés avec le front par fils barbelés » et avec lesquels tous,
— alpins, zouaves, artillerie baladeuse, projecteurs du génie, mitrailleurs, brancardiers division-
naires, intendance, aviateurs, régiments de ligne ou brigades, — se boyautent.

Cette littérature— gaie ou sérieuse,— du soldat, qui a pris, durant la présente guerre,un déve-
loppement jusqu'alors inconnu, nous amène tout naturellement à une autre littérature, d'une autre
importance, du reste, et qui se pourrait qualifier la littérature des chefs. Littérature très particulière
puisqu'elle réside uniquement dans la rédaction de proclamations ou d'ordres du jour, destinée

à impressionner, à empoigner, à
électriser le combattant; littérature
strictement bornée à un état d'âme
passager, qui demande de la vi-
gueur, de la clarté, de la netteté
et dont l'éloquence prenante néces-
site une habileté souvent difficile
à atteindre.



Aujourd'hui, la tendance est générale, si bien que, sur certaines images de combat, c'est
le poilu, le poilu seul, qui compte.

Et cet enthousiasme pour le soldat du droit est devenu universel
;

il a gagné les crayons étrangers,
de nationalité s'entend, puisque de pensée, ils font cause commune avec nous.

Mais qu'ils soient français ou étrangers, tous n'ont qu'un seul et même souci. Ce qu'ils cher-
chent, c'est à dégager et à exprimer de façon saisissante la personnalité physique et morale de cet
admirable combattant qui est, en 1916, ce qu'il était en 1814, et que deux ans de guerre, d'efforts
et de sacrifices souvent surhumains, ont amené à son plein épanouissement.

Ne faisant pas ici l'histoire du poilu par l'image, — ce sera l'objet de la monographie spéciale
que je lui prépare — je ne puis faire défiler sous les yeux de mes lecteurs toute cette belle série de
dessins, de croquis, de types dans lesquels, chacun avec son talent personnel, tous nos artistes,
Naudin,ce maître du croquis qui sera le Raffet (par l'importancede son oeuvre) de la grande guerre ;Steinlen avec son beau crayon, — le départ de la classe pour Verdun ; — Lucien Jonas, avec ses phy-
sionomies si personnelles en lesquelles toutes nos armées se reflètent comme en un miroir : Abel
Faivre avec son poilu qui marche à la victoire sur les affiches de l'emprunt ; Forain, avec ses pages
maîtresses du Figaro ; Sem avec quelques croquis savoureux; Mahut, Charles Fouqueray, Léandre,
Willette, qui devrait bien fixer pour l'avenir le pierrot-poilu qu'il est, seul, apte à nous donner;
Guy Arnoux qui, avec ses Imagespourles enfants deFrance, retraceenquelques planches les types im-
mortels de la bravoure française (1), et jusqu'àdes anciens de 1870,commeAlphonseLévy,avec son :

(1) Le soldatfrançais dans les guerres, tel est le titre de cet album. Doivent être signalés également, de Guy Arnoux, Les Jeunes Heros
(4 images), Grenadiersde France, Honneur au Soldat français. Le Paradis des Braves. Le parfait Cuisinier français, Debout les Morts et la très
amusante Complainte du Poilu, en son mirifique latin de cuisine.







Des embusqués, il n'en faut pas ! nous ont donné, chacun avec son faire, chacun avec sa vision per-
sonnelle, certaines pages capitales de ce monument graphique que le pays, par leur intermédiaire,
est en train d'élever aux soldats de la Troisième République.

Mais tout ce qui fut inspiré à nos artistes par les exploits du poilu de Verdun, on le trouvera
en ce recueil consacré à la gloire de la cité verdunoise. On y verra aussi — chose plus nouvelle
pour nous — et quelques interprétations d'artistes alliés

:
le poilu vu par l'Anglais Bernard Par-

tridge, un des maîtres crayons du Punch; le poilu glorifiépar cet autre Anglais, Bert Thomas ; le poilu
plus à la coule de l'Italien Sacchetti — et surtout le poilu que le grand et consciencieux artiste
qu'est Raemaekers, réalisant le désir qu'il nous avait exprimé ici, lorsque nous le félicitions de
sa belle campagne, est allé prendre sur le vif, c'est-à-dire au front, en une série de croquis publiés,
les uns à Amsterdam dans le Telegraaf, les autres à Londres et à Paris, dans le Daily Mail et dans
le Journal. Le Poilu de Verdun et la Contre Attaque de Douaumont reproduits ici, complètent en
quelque sorte, cette belle page du Journal, le Vétéran de 1914.

Et puisque tant de concours se préparent dans le domaine artistique, pourquoi donc n'en
serait-il pas ouvert un, en vue de créer l'Epinal d'art, destiné à donner l'image idéale du poilu qui
se puisse fixer aux murs de toutes les écoles, de tous les palais, de toutes les chaumières.













Le soldat du droit et de la liberté, emblème de la Nation armée, remplaçant l' Homme à la redin-
gote grise, emblème de l'ambition personnelle.

IV
Post Tenebras Lux ! suivant la belle et antique devise de la République de Genève.

Après l' encerclement étroit, la
vision nette de la délivrance.

Que Verdun, terre d'héroïsme,
terre de sacrifice, type de paysage
qui se retrouve, identique, à Charle-
roi ou à Namur — ce qui semblerait
donner raison à cettethèse captivante,
de la géographie humaine, professée
avec éloquence par Jean Brunhes,
ne soit plus aujourd'hui, si l'on s'en
rapporte aux descriptions émou-
vantes de MM. Charles Humbert
et Joseph Reinach, qu'une carcasse
pantelante (1) ; cela est probable,cela
est certain, mais il n'en est pas moins
certain aussi que, pour cette cité qui
fut pour nos ennemis une fournaise
dantesque, qui leur donna comme
un avant-goût de l'enfer, — la com-
paraison est d'un des leurs et le
buste du feldgrauer August Kranz
l'exprime lui aussi en des traitsd'une
douloureuse expression — le jour de
gloire est arrivé, suivant l'image du
dessinateur américain Césare.

Voici, en effet, Verdun, ville
fantôme, promue à tous les hon-
neurs, Verdun inviolée par les Alle-
mands, succombant sous le poids
des adresses de félicitations qui lui
parviennent de toutes parts, depuis

I. Le charrier .de l'Armée ellee raconte en ces
termes la curieuse expérience qui a consistéà monter
à des soldats du paysde Charleroi et du paysde Na-
mur. la photographied'une ville héroïque de France,

Cette ville est représentée par des maisons
situées au bord de l'eau.

Quelles sont ces maisons; ou plutôt, à quelle
ville appartiennent-elles ?..

Des soldats ont reconnu formellement Char-
lerot ; l'un d'eux a solennellement déclaré que les
maisons en questionétaient situées sur la rive gauche
de la Sambre, à proximité du pont qui sépare la
ville-bassede la ville-haute. Et elles en ont bigrement
l'aspect.

Dautres camarades ont reconnu non moins
formellement Namur. Quelle belle illusion qui se
reporte par la pensée aux pittoresques habitations
bâties dans l'eau à l'endroit même ou la Simbre se
cette dans la Meuse P

; Il y a des panoramas qui hallucinent. Et celui-
ci appartient à cette catégorie. En effet,ces demeures
qui paraissent somnoler paisiblement, les pieds dans
la vase, appartiennent à la plus héroïque des villes,
à Verdun, laquelle, on le voit, a des affinités
étroites avec ses souis de Charleroi et de Namur.



l'Académie française qui se montra en la circonstance, héritière des nobles traditions
du passé, jusqu'aux conseils généraux,ces modesteset dévoués représentantsdu sentiment public;
Verdun décorée par la Franceet par ses alliés, de croix d'honneur qui seront pour elle, quelque jour

Sera prise... pas prise... Sera prise... ne sera pa, prise !!! Dessin de Sro. (Numéro, de Turin. 1916.)

comme les diamants de sa couronne degloire ; (1) Verdun célébrée, sous toutes les formes, par les
chefs d'Etat, par les ministres, Verdun proclamée par eux en phrases lapidaires. Ville Immortelle;
Verdun, Ville glorieuse entre toutes, inscrite au Grand Livre d'Or de l'Histoirepar quelques artistes

1. C'est dans sa séance du 6 Juillet 1916, que l'Académie Française a adopte à l'adresse à l'Armée de Verdun.
C'est le 13 Septembre que le Président de la République a remis à l'héroïque cité les insignes des décorations à elles conférées

par les chefs d'Etat alliés. La décoration de la Belgique est venue depuis (19 Octobre)



de la plume, dont les comparaisons dithyrambiques résonnent encore chantantes à nos oreilles. (1).
Verdun ! petite ville, quand elle possédait ses vingt deux mille âmes, cité glorieuse, depuis

qu'elle n'en a plus qu'une : la sienne. Vers elle vont tous les enthousiasmes,toutes les popularités
:

à elle toutes les marques de respectueuse sympathie. C'est pour elle que prient les mères de
France ; c'est pour elle que les femmes d'Italie effeuillent la marguerite.

Qui s'en plaindrait ?
N'est-ce pas commeun mot magique, devant lequel chacun s'incline bien bas ; n'est-cepas au ci-

néma, l'apparition merveilleuse devant laquelle, chacun se découvre et se lève spontanément,(2).
Pas une sphère où ne se manifeste ce magnifique enthousiasme ! Les enfants reçoivent son

nom. La société future aura des Verdun, comme il y eut, autrefois, des Brutus et des Napoléon.
Nombreuses, déjà, les villes qui veulent avoir leur rue, leur avenue, leur boulevard ou leur quai
Verdun (3), comme il y eut, jadis, les rues J.-J.-Rousseau ou Denfert-Rochereau.

Un grand quotidien demande qu'il soit créé une décoration spéciale pour les combattants
de la plus grande bataille ; — et ce serait justice, — un autre propose une « Journée de Verdun »,

pour les indigents de la cité ; un troisième laisse à entendre qu'après la guerre, ce n'est plus la prise
de la Bastille, mais bien la non-prise de Verdun qui devra être la fête nationale.

Et l'on me permettra de passer sous silence — tout au moins de ne pas m'y arrêter autrement,
— parce que cette façon touristique de rendre hommage à nos villes martyres, en les livrant à la
curiosité de voyageurs lancés sur elles, en fournées, par trains d'excursion, m'apparaît profondé-
ment indécente,— les projetsde pélerinages internationauxauxquels le pays estdéjà invité à s'associer

sous toutes les formes par les barnums de la grande publicité.
Il est d'autres moyens, plus nobles, d'honorer Verdun.
Qu'on émette des timbres commémoratifs, — cela se fera sûrement, le jour où le gouver-

nement comprendra que le timbre-poste, cette petite estampe d'art, est, à la fois, la meilleure leçon
d'histoire qui soit, et la plus fructueuse opération financière.

Qu'on frappe des médailles commémoratives, ne serait-ce que pour répondre à la folie métal-
lique qui semble s'être emparée de l'Allemagne ; — fausse monnaie du bluff qui célèbre ainsi, en
jetons de cuivre (4), et la prise de Douaumont, et la prise de Vaux, et la bataille victorieuse sous les

murs de Verdun.
A vos pièces, médailleurs de France ! Jamais occasion ne sera plus propice pour donner une

suite à la belle série métallique des Victoires et Conquêtes de Louis XIV.
Statues, statuettes de marbre et de bronze, déjà se préparent pour les prochains salons. Déjà

sont dressés les plans d'un monument destiné à commémorer l'admirable défense de Verdun, — ce
qui prouve que nos statuaires, nos architectes, nos ciseleurs, nos décorateurs entendent participer
à l'enthousiasme général.

Déjà, à Paris et dans quelques villes de province, des comités se forment. Déjà une maquette
de grande et fière allure, oeuvre de Pierre Feitu, l'auteur de l'épée d'honneur offerte au roi Albert
de Belgique, se montre photographiée à quelques vitrines. Déjà, aussi, les vieux combattants de
l'idée et des grandes batailles artistiques, — tel Willette — se jettent à nouveau dans la mêlée, plus
jeunes, plus ardents que jamais, venant offrir à Verdun l'hommage de leurs pensées artistiques
et patriotiques, — sans se demander, du reste, si l'heure de la glorification publique a sonné.

Enthousiasme admirable de ces âmes d'artistes, créateurs de pensées, qui n'attendent point

1. Jean Richepin, dans le Matin, Henri Lavedan, dans l'I geant (a propos de la statue à élever à la glorieuse citè.)
2. Sous le titre de : Verdun, mot magique. Le Matin du 18 Août, a publié le filet suivant qui se trouve avoir, ici, sa place toute

indiquée :
« Une haute personnalité, qui revient d'Angleterre, nous a conté une histoire émouvante dans sa simplicité. Le voyageur en

question assistait à un dîner, à Londres, auquel prenait part un grand nombre d'hommes politiques, de fonctionnaires, de membres
de l'aristocratie britannique. Pendant le diner, le voyageuren vint à parler de Verdun, et soudain, à ce mot, l'assistance entière se
leva et se tint debout. Comme il s'étonnait, le maître de la maison lui dit :

« — Nous avons pris l'habitude de nous lever pour témoigner de notre respect quand on prononce devant nous le nom de
3.

Le journal La Libertéa pris l'initiative d'une consultation auprès de ses lecteurs pour qu'ils aient à se prononcersur le nom
de Avenue de Verdun ou Avenue des Poilus à donner à l'avenue de Neuilly. La majorité s'est prononcée pour Avenue de Verdun.
Voir les résultats de ce referendum dans son numéro du 30 Juillet 1916.)

4. Voir plus loin aux Notice»
«

Médailles



la venue de la commande pour communiquer à la masse ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils ressentent ;
geste primesautier qui constitue pour moi le plus bel hommage qui se puisse rendre à Verdun,
ce merveilleux joyau de France ; à Verdun « la porte d'airain derrière laquelle commence une nouvelle
histoire du monde »

Et la constatation n'est point banale, puisque, rappelant les mots de Goethe à Valmy, elle est
signée : Maximilien Harden !



QUELQUES FAÏENCES PATRIOTIQUES

Voici quelques pièces] qui
pourront un jour constituer un
supplément tout naturelà l'his-
toire des Faïences Révolution-
naires, dont feu Champfleury,
le maître collectionneur, fut,

commeon sait, l'historiographe
avisé.

Certaines, du reste, tel le pot
avec la devise : Vive le Son du
Canon, en continuent directe-
ment la tradition avec le même
amour de l'art populaire, avec
le même enthousiasme pour la
France immortelle, ainsi que
l'attestent les devises de plu-
sieurs pièces ici reproduites.

Et les spécimens présentent
ceci de particulièrement inté-
ressant qu'ils sont l'oeuvre per-
sonnelle d'une artiste femme,
Mlle Madeleine Zillhardt, qui,
dès septembre 1914, a tenu
à affirmer sur de modestes
faïences ses sentiments d'Alsa-
cienne, toute imbue des grands
souvenirs de la Révolution.

Quelques ouvriers formés

par elle lui ont permis de pou-
voir offrir aux amateurs de
faïences patriotiques, toujours
nombreux, les modèles dont
s'emparera sans doute, quelque

jour. la fabrication industrielle,



en vue de les répandre,deles vul-
gariser. Nos deux gran-
nufactures de Quimp
Faïencerie d'art Breto-

la Faïencerie Bretonne,ont

dû, en effet, arrêter leur

fabrication, presque tous

leurs décorateurs, ayant
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été mobilisésdès le premier jour de
la guerre. On prête cependant

l'intention aux faïenceries
Montagnon, à Nevers,

d'exécuter toute une série
de faïences également

patriotiques, d'après les
croquisd'un jeuneartiste,

Le dessinateur Louis
Bouziat.



PROJET D'UN GROUPE A ÉLEVER A LA VILLE DE VERDUN

SUR LA PLATE-FORME DE L'ARC DE TRIOMPHE

(Voir le croquis ci-contre.)

On n'a pas oublié, certainement, qu'il fut question, il y a plusieurs années, de donner à
l'Arc-de-Triompheun couronnement; que l'architecte Falguière présenta alors un projet qui fit
quelque bruit, et que d'autres esquisses, plus ou moins heureuses, virent le jour à ce même
propos. Willette, que cette idée d'un couronnement à l'Arc, majestueux symbole de l'oeuvre
napoléonienne et de la Victoire républicaine, hantait également, a pensé que jamais occasion
meilleure ne se présenterait pour reprendre ce projet, et il a immédiatement traduit sa pensée
sous la forme d'un croquis que je suis heureux de reproduire ici. La figure centrale, d'une mâle
énergie et d'une vraie noblesse de style, — du Louis XIV moderne-— prêterait assurément à
un beau morceau de sculpture. Voici, du leste, les observations dont Willette, qui manie la
plume en artiste, accompagne son projet :

« Le mouvement d'un couronnement me paraît le plus propice pour la composition d'un
« groupe à élever sur la plate-forme de l'Arc-de-Triompheet la Ville de Verdun est, assurément,
« digne de cet honneur, qu'elle partagerait avec les héros de la première République et ceux du
« premier Empire, qui sont, d'ailleurs, les mêmes.

« La figure de la Ville de Verdun ferait face à l'avenue de la Grande-Armée, mais bien
« que tournant le dos à Paris (un beau dos de femme n'est pas négligeable) son attitude ne
« perdrait pas de son intérêt, d'autant que les Victoires se trouveraient être vues de face ; face à
« l'avenue des Champs-Elysées,— et, elles, également, seraient aussi intéressantes de dos que de
« face, parce qu'elles sont entièrementnues, comme le permet, comme l'exige, le style Empire
« — j'allais dire grec, qui est celui du monument. D'ailleurs, pour le bien de la silhouette de
« figures se détachant sur le ciel, à une pareille hauteur, le Nu est indispensable.

« Au diable les chiffons mouillés qui claquent au vent ! Au diable les lourdes et déformantes
« draperies ! La Liberté de l'A.D.S., qui domine, si lugubrement, la rade de New-York— qui
« l'a peut-être voulue telle — n'est pas notre déesse chérie... non, c'est un ballot !

« Le paganisme nous a laissé ce souvenir réconfortant que l'homme peut, quelquefois,
« égaler les dieux ; que l'homme peut être fier de son corps, aussi bien quand il le livre à l'Amour
« que lorsququ'il le sacrifie à la Patrie ; c'est donc à l'art païen qu'il faut songer quand il s'agit de
« glorifier les héros.

« Un exemple ! Voyez le Génie de la Bastil e, tant blagué par la chanson ; évidemment parce
« qu'" elle est en or », sa nudité resplendit au milieu de toutes ces redingues qui attristent nos
« places publiques, mais voyez comme il est... comme il faut... Honneur au sculpteur Dumont !

« Du pied du glorieux Arc-de-Triomphe s'élève le vibrant refrain
:

« Allons, enfants de la

« Patrie ! » auquel de ce futur couronnement, répondrait ce couplet si poignant : « Amour sacré
« de la Patrie » qui serait entendu s'il était lancé par Verdun !

« Je fais remarquer que, par ma composition, j'ai pu éviter le lamentable entourage de morts
« et de blessés qui s'accrochent ordinairement à la robe des cités glorieuses. Nous avons trop
« souvent, et trop longtemps, subi ces oeuvres démoralisantes pour les renouveler après cette
« guerre.

« Quant au piédestal, il se trouve naturellement formé de la coupole blindée d'une batterie

« de 75, ce qui permet de mettre ce fameux canon à l'honneur comme il a été à la peine. Et
« puis la ferme d'un côrre ferait bien, et puis c'est logique, autant qu'une brèche, laquelle

« ferait croire à d'éternelles réparations ».
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II

L'IMAGERIE SATIRIQUE SUR VERDUN

Chez nous, — Chez nos Alliés — Chez le» Neutres

Verdun, supplice de Tantale pour les Allemands.— Le renard et les raisins. — Le mur infranchissable.— Les dragées d°
Verdun.— Pas de figures connues dans l'image française. — Absence complète de dessins suisses, danois, norvégiens

et de l'Amérique du Sud. — Les deux grands thèmes de cette imagerie : la caricature du Kaiser et du Kronprinz ;
les compositions sur la « boucherie de Verdun » — La citadelle tête de mort.

Et dans cette guerre, c'est souvent la légende qui, par quelque rosserie bien sentie, manie
l'arme la plus meurtrière. Telles ces apostrophes : Comme c'est loin, Verdun ! — Plus loin que Tippe-

rary. — Eh bien ? les Brandebourgeois,ça ne se prend pas d'assaut comme une épicerie, Dauaumont.
Le poilu apparaît-il sous le crayon de l'artiste, c'est pour prendre part à quelque dialogue

lapide, où son vis-à-vis de tranchée reçoit en pleine poitrine le mot de la fin; telle une flèche em-
poisonnée.

— En attendant Verdun, prends toujours celui-là !... et, ce disant, le poilu gavroche de Poulbot
décoche au Brandebourgeois un coup de pied bien senti. Soyez certain qu'il ne demandera pas
son reste.

Classées suivant la méthode que j'ai toujours suivie, parce qu'elle m'apparaît être, logique-



ment, la plus concluante, les compositions réunies en ce volume permettrontau lecteur de feuilleter
l'oeuvre du crayon par groupements d'intérêts, si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire :

Chez nous. — Chez nos alliés. — Chez les neutres. — Chez l'ennemi.

Grâce à ce classement, l'on pourra comparer, apprécier à leur juste valeur, les idées exprimées,
les armes employées par les prenant part
a la lutte — attaqués et attaqueurs— et par
les spectateurs, neutres de fait, mais non
de pensée.

Et l'on aura ainsi le dossier complet
de la guerre graphique menée au sujet de
Verdun.

Vu par le crayon des journalistes-
dessinateurs, le grand drame prend des
aspects différents, ou plutôt, chaque artiste
le conçoit, suivant la tournure particulière
de son esprit, et toujours un peu, aussi,
suivant la mentalité propre à sa
race.

Vignettes humoristiques, échos illus-
trés, satires violentes, tableaux drama-
tiques, caricatures personnelles, voire
portraits - charge, toutes les façons de
s'exprimer, par le crayon, se donnent ici
libre cours.

Quelquefois, des pensées diamétrale-
ment opposées serviront de légendes à des
dessins identiques de sujet.

En voici, tout au moins, un exemple :

« Toujours sept kilomètres... les morts
ne vont pas vite ! » fait observer Hermann-
Paul, au bas d'un champ de bataille couvert
de morts.

« Uhland avait raison : les morts vont
vite ! » dit, au contraire, au bas d'un
tableau identique, P.-L. Poitevin, un jeune
artiste, qui publie d'excellentscroquis dans
le journal du front : Rigolboche.

Et que de sarcasmes, que de réflexions
amères à l'adresse de nos ennemis, au sujet
de ce Verdun devenu pour eux comme un
nouveau supplice de Tantale ; Verdun, la
terre promise, dit Paul Iribe, où l'on vous

porte en terre si libéralement ; — Verdun, « Encore une où je n'entrerai pas ! » s'écrie, sous le

crayon de Damblans, le Kaiser qui, rageur, fait le poing à la cité qui lui échappe ; — Verdun,

un peu le Grand-Couronné de Nancy, observe Eugène Cadel ; — Verdun, « Passeront pas ! " exprime
le même ; — Verdun ou... un cauchemar de plus pour Guillaume, conclut Bour, comme s'il s agissait
d'un mélo de l'Ambigu ; — Verdun, pas moyen de fracturer la porte, pense mélancoliquement
celui que Ricardo Florès appelle l'Impérial Cambrioleur ; — Verdun ! Attention !!! il y a de la mort

aux rats, annonce le poilu dessiné par Orens-Denizard, un des maîtres de la carte-postale avant
la guerre, aujourd'hui au Maroc ; — tandis que Poulbot, qui s'est fait avec une maestria sans égale,



le peintre breveté du gavroche parisien, crie
: « Vice le nouveau ! Il est de Verdun ! \ nous montran

ainsi que l'influence exercée par notre vaillante citadelle, s'est répercutée jusque dans ce petitmonde
Dans la note justement chère au gavroche, il y a plus rosse encore. Ce sont les deux légendes

illustrées d'un jeune artiste belge, Massonet, parues dans une vaillante petite feuille du front de

nos alliés. Le Claque à Fond, qui claque de toutes les façons. D'abord, un simple dialogue entre
poilu et feldgrauer : « Et Verdun, ça t'en bouche un coin ! » Puis une amusante annonce-blague, genre

dans lequel se complaisent tout particulièrement ceux du front. « Oui, mais... le bec de gaz Verdun
éclaire mieux. » Assurément, il nous éclaire sur la défaite allemande.

Saisissant au vol l'actualité, les dessinateurs ne reculeront devant aucun à peu près, et culti-
veront avec art le calembour en image. Au bas d'un poilu costaud, n'ayant nulle envie de se laisser
descendre, on lira : Le Mort-Homme est toujours debout (c'est une image du Rigolboche) ; un monceau
de cadavres livrés en pâture aux fauves s'appellera Le Bois des Corbeaux, alors que nos amis anglais,
par les atchoo !! prolongés de l'ennemi mis en déroute, montreront de quelle façon piquante nous
reprîmes la côte du Poivre.

Verdun, le rocher de Sisyphe du Prussien ; c'est pourquoi Bering intitule sa composition du
Matin

:
Il creuse sa tombe — L'Hécatombe, — à laquelle assistent les chefs, — conclut Jacques Nam,

dans le Journal; tandis que Maurice Neumont, en un dessin du plus haut comique, vulgarisé sous
toutes les formes, représente Kaiser, Konprinz et compagnie, suivant, en chevaliers de la triste
figure, le corbillard qui enterre leurs espérances, à Verdun.



Verdun ! ne vous semble-t-il pas que
Mme Hazard, une artiste aux conceptions
souvent heureuses, avait vu juste : c'était
vouloir la Conquête de la Lune : donc
l'impossible.

[La conclusion, après tout, n'est-elle pas,
dans cet amusant dessin de Lucien
Laforge : des poilus au repos dans les tran-
chées, alors que, au-dessous, on peut lire

:

« Avec leurs pétards, ils nous rompent la
tête, mais pas notre front. »

Que les dessins soient français, alliés
ou neutres, partout apparaît cette même
recherche, cette même préoccupation du
Verdun tombeau de l'ennemi ; du Verdun
cauchemar de l Allemand. « Verdun ? Vous
êtes fou ! il y a le choléra ! » disent, par le
crayon mordant d'Abel Faivre, les Boches à
un journaliste venu au rapport. Façon de
dénigrer ce qu'ils n'ont pu prendre.

Mais l'imagerie de certains pays, restée
fidèle aux classiques, en profite pour nous
donnerd'amusantesinterprétationsdu toujours
actuel Le renard et les raisins, qui pourraient
servir d'illustrationsaux Fables de La Fontaine
accommodéesau goût et aux nécessitésdu jour.

Avec un malin plaisir, Français, Italiens.
Espagnols usent également de ce thème. Chez
nous, ce sont des vignettes de Lig et de Flo ; en
Italie, c'est un Rata Langa à allure de tableau ;

en Espagne c' est Picarol qui, en une compo-
sition d'un faire très personnel, rappelant les

anciens bois, donne une belle page pour les
Fables d'Esope, le grand ancêtre, — et son
Guillaume en renard est d'une allure particu-
lièrement piteuse.

Autre idée, également exploitée par les
dessinateurs, le mur d'airain de Verdun, ce mur,
désormais historique, contre lequel vinrent se
briser tous les efforts allemands. Et, ainsi,
Anglais, Italiens, Polonais se complaisent à
nous montrer l'automate prussien, véritable
bélier humain, se cassant la tête contre les
remparts de la forteresse, alors qu'il avait cru
pouvoir y entrer comme dans du... « chocolat»...
Tout au moins, c'est ce que nous dit le cari-
caturiste italien, Braggio.

Même idée chez nous, quoique présentée
sous une forme différente. Ici, c est une
corpulente Germania, de Lucien Métivet,
qui, vainement, s'escrime à desceller les
barreaux de la forteresse. Là, c'est ce
beau crayon de Forain

:
La Borne (la borne



kilométrique de Verdun), une des pages les plus saisissantes de l'image française.
Fatalement,les dragées, que les gamins d'outre-Rhin voudraient bien pouvoir croquer en tant

que dragées de Verdun et qu'ils réclamentà leurs papas — c'est, du moins, le sens d'une caricature
de Hautot, — devaient apparaître dans cette imagerie, sous la forme nouvelle qui leur a été donnée

par notre artillerie lourde. Canonniers ou grenadiers, nos caricaturistes les lancent avec un malin
plaisir, surtout lorsque, comme Miarko, ils sont, eux-mêmes, au front. Voyez Les dragées de
Verdun et le parrain. Le parrain, la pièce libératrice !

Mais, moins gourmand, sans doute, que ses ancêtres du régiment de Brunswick, le Kronprinz.
lui, les trouve trop dures, et quoique Le Mouchoir les lui fasse offrir par un gentil poilu et une gen-
tille petite poupéealsacienne, il repousse de la main l'offre qui lui en est faite. Timeo Gallos et dona

ferentes. Il n'avait guère montré plus d'empressement à recevoir les oeufs de Pâques que certains
artistes lui apportaient non moins généreusement.

Un trait caractéristique de cette imagerie de guerre en France, — et c'est, justement, ce qui
en constitue l'intérêt— c'est qu'elle reste strictement anonyme à l'égard des personnalités en vue. En
dehors des photographies, nulle part vous ne verrez apparaître le président de la République. Le
dessin du Ruy-Blas, ici reproduit, — Lazare Carnot félicitant Briand, — est, je crois bien, le seul
de l'espèce. Et pourtant, on pouvait croire qu'une figure comme celle du généralissime, qui appar-
tient à la France entière, apparaîtrait, de ci et de là, dans des compositions de circonstance, d'autant
plus logiquement que nombreuses sont les cartes postales qui l'ont popularisée. Eh bien ! il n'en
est rien. En dehors du poilu, nos dessinateurs ne veulent rien savoir. La France, pour eux du haut



en bas de l'échelle sociale, c'est le poilu. Les quelques Joffre qu'on pourra apercevoir au travers
de ces pages, — et qu'il-était de mon devoir d'historien de saisir au passage, — proviennentdonc,
uniquement, de crayons étrangers, anglais, italiens, espagnols. Et si ces derniers paraissent avoir
un faible pour lui — les illustrés de Barcelone le mettent souvent en vedette, — cela tient, est-il
besoin de le rappeler, aux origines catalanes de notre grand chef.

Quand on parcourra avec quelque attention cette longue suite d'images, on sera très certaine-
ment surpris de l'absence complète de certains pays. Quoi ! dira-t-on, pas un dessin norvégien (1),

ou danois (2), — je ne sais s'il en est des suédois, pour ou contre nous, aucun illustré humoristique
de Suède ne voulant consentir à assurer son service. Quoi ! pas une caricature suisse, pas une com-
position sur Verdun dans cet admirable pays qui est comme un Eldorado pour nos blessés, sur cette
terre de liberté où tant de journaux mènent le bon combat pour la cause du droit ; où le colonel Feyler
publie les remarquables études militaires qui font autorité ; où, sans distinction d' opinions, La Gazelle
de Lausanne,Le Genevois, La Suisse.Le Journal de Genève, Le NationalSuisse, de la Chauxde Fonds (3,
luttent de courageuse sympathie à notre égard : où des pétitions contre les procédés allemands,
à Lille et ailleurs, se couvrent de signatures !

Eh bien ! la raison de cette abstention, la voici Le seul grand organe humoristique suisse
le Nebelspalter, de Zurich, affiche une neutralité qui n'en est pas une, ou plutôt qui est neutral-
allemande, et la Suisse française emploie tous ses crayons à combattre par la carte-postale,le fameux
parti des colonels du pas-de-l'oie, dont les gaffes ne se comptent plus.

Cependant, direz-vous, cette Suisse française possède, depuis le 1er juillet, un organe éman-
cipé, L'Arbalète, beau titre pour envoyer des flèches meurtrières, si surtout elle a quelques nou-
veaux Guillaume-Tell pour la tendre.

Oui, mais L'Arbalète a, elle aussi ses chats à fouetter.
Pour qu'on ne l'accuse donc pas d'indifférence à notre égard, voici ce que m'écrivait, à ce

propos, en acût dernier, le peintre Edmond Bille, qui en est le fondateur, en réponse à une lettre
où je lui demandais de me renseignersur l'oeuvre des dessinateurssuisses :

« Quant à Verdun, si vous lisez nos journaux, vous verrez qu'on est ici comme chez vous,
dans l'admiration pour les vaillantsdéfenseurs, et avec une entière confiance quant au résultat final.

« Mais nous avons aussi notre Verdun à défendre, nous autres Suisses
; ce sont nos traditions

et nos libertés qui sont attaquées par un parti puissant et une armée nombreuse. Nous menons le
même combat, — tant il est vrai que la guerre actuelle est la lutte de deux manières de penser, —
et nous comptons aussi sur la victoire. »

Regrettons qu'Edmond Bille, avec sa belle conscience artistique, ne nous ait pas donné sur
Verdun la pensée suisse qui manque à ce recueil, mais, du moins, pouvons-nous affirmer que ses
manifestations graphiques, si elles avaient pu se produire, seraient avec nous.

Une autre surprise pour mes lecteurs sera le silence non moins complet de l'Amériquedu Sud,
cette Amérique où P. B. T., Caras y Caretas, Cnlica, de Buenos-Ayres, publiaient les précieuses
images dont on a pu voir tout l'intérêt en mes précédentsvolumes.

Glissons, sans appuyer autrement, mais regrettons que la propagande française ait perdu, là,
de précieux auxiliaires.

Ces particularités signalées, examinons l'imagerie satirique dans sa conception générale.

I. La Norveges possede plusieurs journaux humoristique;Vikingenle plus ancien en quelque sorte le Punchnorvégien, H t pen et autres
qui font une large pince aux caricatures politiques, et l'on peut dire que celle-ci sont toujours favorables à la cause des Alhes Mais aucune image

n'a ete publiée par eux faisant de pres or de loin, allusion a Vendu C'est pourquoi je n'ai pu les faire figurer ici.
2 Meme remarque pour le Danemark Qu'il me soit permis ici d'adresser tous mes remerciementsa l'homme eminent qu'est M Kritoffer

Nyrop professeur de langues romanes a l'Universite de Copenague le savant auteur de La Granmatrehist rome de la langue français qui tout
récemment, a publie Frankug dont M Jacques de Coussange vient de donner la traduction, ouvrage remarquable qui en quelques pages.
donne la physionomie la plus exacte qu ait ete jamais tracee des vertus françaises Je dois, en effet, a l'amabilite de M Nyrop quantité de
documents precieux pour la caricature danoise dont tres prochainement ferai profiter mes lecteurs.

3 Le recacteuren chef de ce vaillantorgane démocratique, M A Matthias, a publie de nombreuses poesies en l'honneur de nos poilus
Tont récemment (17 août 1916), une poeste de lui, qu'il a bien voulu me dicter Salut a nos Hôtes, a ete recitre au théâtre de La Chaux de
Fonds par Mlle Maria Castellazzi a propos de la représentation donnée par la Comedie française. Qu'il veuille bien trouver ici tous mes
remerciements Avec M Tony Roche, du Geneve il est un de ceux que la France saura ne pas oubliers



Elle roule en entier sur deux thèmes, d'ordre différent.
Certains crayons n'ont vu, ne veulent voir que le Kaiser et le Kronprinz ; ce sont les humo-

ristes, les caricaturistes. D'autres, au contraire, recherchent l'émotion, l'impression. Peu leur im-
portent les hommes ; ce qu'ils s'essayent à rendre, c'est la sensation d'horreur de cette lutte sans
merci, de cet assaut formidable auquel toute une armée — l'armée ennemie — a été menée comme
à la boucherie.Si le Kaiser, si le Kronprinz prennent place dans leurs visions d'horreur,c'est comme

figures historiques, en quelque sorte, comme personnifications de l'esprit de conquête, du mili-
tarisme brutal. Ce sont, eux, des dramatiques ; nobles et puissants esprits animés des grandes idées
de cette démocratie qui s'est levée en masse contre le despotismede l'envahisseur, pour la défense
de ses droits et de ses libertés.

D'où, si l'on voulait les classer ainsi, deux sortes d'images.
Ici les hommes, les responsables de cette grande tuerie humaine : le Kaiser, le Kronprinz ;

figures de massacre dont les crayons se complaisent à faire des fantoches cruels et grotesques.
Là, le champ de bataille, lui-même, le charnier humain, la fournaise, les formidables corps



à corps, la pyramide d'ossements qui monte, monte
toujours, jusqu'à l'infini.

L'imagerie sur Verdun sera d'une incomparable
richesse pour l'iconographie du Kaiser et du Kron-
prinz — du Kronprinz, surtout.

L' héritier présomptueux de la couronne,comme
le qualifie, non sans esprit, Ibels, quelle galerie de
portraits de choix il a ici !

Prince du sang, — de sang serait peut-être
plus juste, — assis sur un monceau de cadavres,
— c est l'image d'Abel Faivre ; — singe plus ou
moins orang-outan, présenté en liberté sur une
branche d'arbre ; portraits peu flattés dus à Lig, à
Pierre Châtillon ; — éclopé plus ou moins grotesque,
le bras ou le piedemmailloté, voire même l'oeil poché;
la grande joie des Anglais qui, comme les Italiens,
s'entendent si bien à le transformeren poupée guigno-
lesque, — poulet maigre, malgré sa croixde fer au cou,
avec lequel Joffre prépare le pot-au-feu de la re-
vanche ; — Auguste de cirque, (ne point confondre
avec Empereur auguste), la tête couronnée d'une
immense citrouille, — cette trouvaille du grand
artiste catalan, Picarol, sera certainement le mor-
ceau de choix de la galerie, — méchant gamin, le
lausbub allemand, dans toute sa particularité,comme,
seul, Raemaekers pouvait le concevoir ; — héros de
lawn-tennis tenant le record de l'assassinatde ses propres soldats, amusante imagerie d'Epinal de la

vaillante Mucha, l'humoristique polonais auquel on
doit le Kronprinz Hohen-voleur (I), — et, par-des-
sus tout, toujours et quand même, le Hussard de la
Mort, physionomie idiote ou bestiale, quandelle n'est
pas les deux à la fois. Hussard de la Mort, quand ce
n'est pas, — mieux encore — une tête de mort gri-
maçante, coiffée du bonnet de hussard!

Portraits-charge de toutes sortes qui indiquent,
nettement, à quelles préoccupations ont répondu les
dessinateurs. Seuls, les Italiens se sont chargés de
montrer au jeune présomptueux ce qui l'attendait
quelque jour prochain, en le faisant, dès maintenant,
corriger par Marianne, à coups de tapette sur son...
prussien. Pan ! pan ! qui n'a pas son clownprinz
à fesser !

Ce sera le jouet du futur concours Lépine.
Après le fils, le père !

Affaissé, comme accablé sous le poids des évé-
nements qu'il a provoqués, expression d'hyèneou de
chacal, quoique les caricaturistes aient, cependant,
cherché à se rapprocher des derniers portraits ;
déjà figure de second plan, en quelque sorte, le
Kaiser est surtout ridiculisé par l'imagerie étran-

Cette image a été reproduite dans mon volume Kaiser, Kra iionc
et Cie (voir page 55), Paris, librairie Chapelot



gère, — Abel Faivre, Ibels, Maurice Neumont, René Berger, Eugène Cadel, Lucien Métivet
sont les seuls, chez nous, qui en aient encore esquissé le portrait-charge. Mais les Anglais, eux,
ne l'abandonnent point, le considérant toujours comme un personnage de la comédie de Punch

ou de Judy, l'accouplant le plus souvent au fils, continuant dans certains journaux, — tel le Daily
Dispatch, de Manchester— les comiques histoires des deux Willy, tandis que Gould, dans la West-
minster Gazette, les transforme en bêtes malfaisantes ; on trouvera ici les deux araignées venimeuses.
Véritables histoires en images, pour amuser les enfants. Les crayons australiens suivent la tra-
dition de la métropole. Onverraun certain retour
triomphal de Verdun qui pourrait constituerune
frise comique. Le Kaiser jouant ses dernières
troupes sur le tapis vert, le Kaiser montant
un cheval perdant, le Kaiser faisant la cour à
dame Germania

; autant de sujets en lesquels
se complut et se complaira toujours l'esprit
britannique. Et j'ajoute qu'il n'est point le seul
à avoir cette conception. L'Italie, l'Espagne,
la Pologne, affectionnent,elles aussi, ces figu-
rations grotesques.

La Hollande, avec Raemaekers voit plus
haut. Pour le grand artiste, c'est le père Willy
qui reste le responsable. C'est lui, lui seul qui
devra payer l'addition, et c'est à lui, du reste,
qu'il l'a fait présenter par celle qui se chargera
bien quelque jour, du règlement des comptes,
la Mort, alors que, dans le fond, le Kronprinz
fait plus ou moins triste figure.

Mais s'il est le grand coupable, le prince
Hohen-Voleur, lui, est, peut-êtrebien, la cause,
l'origine de tout le mal. C'est ce que tend à
démontrer, tout au moins, cette amusante
image de la Mucha (1), où Guillaume II, sur
son lit de mort, entouré de tous ses chers et
fidèles alliés, est censé s'exprimer comme
suit : « Ma maladie, c'est Verdun, et je tenais
à vous recommander le principal auteur de
cette maladie : Lui, l'héritier du trône, le commandant en chef des forces allemandes sous Verdun
Esel der Erste, Ane Premier. »

Tout en riant, la caricature dit, quelquefois, des vérités.
Du comique, passons au tragique. Voici les grandes satires crayonnées, manifestations des

penseurs du crayon, qui s'essayent à rendre l'impression terrifiante du grand charnier humain
:Verdun ; — qui mettent Kaiser et Kronprinz en présence de leur oeuvre ; qui dénoncent au monde

civilisé les horreurs d'une culture dont l'aboutissant unique se trouve être la mort, la Mort sous ses
formes les plus hideuses.

Et c'est La Victoire, et c'est Le Journal, et c'est L'OEuvre, et c'est le Telegraafd'Amsterdam,et
ce sont les grands quotidiens américains :

New-York-Herald, Sun, World, qui s'ouvrent, tout grands,

1 On a pu souvent remarquer dans mes recueils les reproductions de la Macha de Varo te, refugiés, depuis la prise de cette belle et
grande cité à Moscou Certaines de ses images ont joui d'un succès mente et ont ete reproduites partout La Mucha fondee il y a quarant-
huit ans s'occuput surtout, à l'origine, des types, des moeurs et de la vie locale, mais son directeur actuel, M W. Buchner, quiprésidé a sa publication depuis vingt-huit ans lui a donné une impulsion nouvelleen en faisant le principal organe de la satire politiqueillustrée
en Pologne L'on peut dire, du reste, que c'est Buchner qui a introduit la caricature politique chez nos amis polonais et que, depuis 1900, il fut
un des combattants les plus courageuxcontre le militarisme prussien.Aussi, dès 1905, sa vaillante Mucha n'avait-elle plus l'entrée libre enAllemagne On ne compte plus Its confiscationsdont elle fut l'objet J'ajoute que M W Buchner — Polonais né en Angleterre —fut de tout
temps, pourmoi, un collaborateur precieux c'est a lui que je dois nombre de documents ; c'est lui qui a bien voulu me constituerune collect

on
importante de cartes postales polonaiseset russes, et surtout d'images populaires russes, en couleur Ces grandes compositions, lorsqu'on lesve apparaître dans la suite mes monographics seront une revelation pour notre public qui ignore la richesse de l'Epinal russe



à ces pages que signent Hermann
Paul, Eugène Cadel, Abel Truchet,
Ricardo Florès, Louis Raemackers,
Cesare, Rogers, Robert Carter.

Eux aussi, les satiriques hebdoma-
daires y participent par le crayond artistes également connus : c'est
Lucien Laforge, dans les Hommes
du Jour; c'est Raven-Hill, dans le
Punch de Londres ; c'est Rata-Langa,
dans l'Asino de Rome ; c'est Albert
Hahn, dans \e Notenkrakerd'Amstei

¬dam ; — c'est Apa, dans la Iberia ;
c est Picarol, dans la Campana de
Gracia, les deux illustrés de Barce-
lone.

Un nom s'impose ici entre tous :Hermann Paul, dont les admirables
dessins, dont les légendes lapidaires
n'eurent jamais verve aussi écla-
tante. Telles de ses légendes qui
arrêtent au passage, constitueront,
pour l'avenir, de véritables docu-
ments d'histoire. « Ça monte », lit-on,
par exemple, au-dessous du tas de
cadavres de l'armée du Kronprinz,
« mais le mark baisse ». Et son « Pas
tant de bruit, mes enfants, on se bat
à Verdun ! » a je ne sais quoi qui vous
étreint par son accent de réelle sin-
cérité et par sa patriotique émotion.

« On n'avance vraiment pas assez ;
on ne gagne pas de quoi être enter-
ré. » Amère réflexion d'une triste
et profonde réalité qui met à nu les
exigences de l'actualité.Car, partout,
c'est la Mort qui commande, c'est
la Mort qui règne.

Mort grimaçante des fresques du
seizième, te voici donc, à nouveau,
conduisant la grande danse ; Mort
triomphatrice du champ de bataille
de Verdun, c'est toi que font appa-
raître sur toutes leurs images, les
philosophes du crayon ; Hermann
Paul, Abel Truchet, Lucien Laforge,
Eugène Cadel. La paix est à Verdun,
lit-on sur un écriteau que présente
le Kronprinz (image de Flo dans la
Bataille), tandisque, répondant à son
invite, les soldats prussiens s'engou-
frent dans une tête de mort, person-
nification vivante de Verdun,pour

y trouver, en effet, la paix... éternelle.



La tête de mort, forteresse infernale dans laquelle ne cessent de se précipiter,en rangs serrés,
ceux qui vont mourir pour César ; la tête de mort, aux parois cimentées de bouillie humaine ; la
tête de mort, broyeuse de vies humaines, idée impressionnantesur laquelle la caricature reviendra
sans cesse ; thème particulièrement cher aux Hollandais et aux Américains. Seuls, les journaux
lusses, pour donner une impression plus frémissanteencore de la grande boucherie, ont eu recours
à une figuration plus moderne, la guillotine, rouge de sang, porte d'entrée de Verdun, qui, mathé-
matiquement, tranche la tête à tous les assaillants.

Dans cette imagerie macabre qui se hausse, si l'on peut dire, jusqu'à la composition historique,
les belles pages abondent. Voici le Semeur de la grande offensive de 1916 qui, du geste classique
de notre Millet, féconde la terre d'obus. Le paysan nourricier, à tête de mort, manifestation
caractéristique de l'imagerie neutre!

Voici les pauvres moutons allemands destinés à l'abattoir que Rata-Langa, dans l'Asino, Rogers
dans le New-York-Herald, nous montrent, conduits en pleine fournaise par le Kronprinz, le fouet
en main.

Voici le Champ de Carnage de Rata-Langa, sur lequel planent, véritables oiseaux de proie,
les deux grands carnassiers impériaux, un film impressionnant quand aura été créé le cinéma édu-
cateur de l'avenir ; — voici les cadavies amoncelés de Verdun qu'attendent, nous indique Apa,
les grandes fabriques de noir animal, aux hautes cheminées fumantes, — jamais, dans certaines
industries, les affaires ne furentaussi prospères,-— voici les chemins de la Passion, pavés de cadavres
et durs à monter, esquissés par des artistes qui prévoient déjà le châtiment (en France composition
de Gaston Bonfils, en Espagne dessin de l'Esquella de la Torratxa), voici, surtout, la série des Rae-
maekers, En rangs serrés, La marche sur Verdun, Le dernier dé, et ce monticuleeffrayant de cadavres,
qui n'est pourtant pas encore assez élevé pour que les deux fantoches impériaux qui le surplombent,
puissent, de là, apercevoir directement Verdun, — pages détachées de cet admirable musée de la
guerre que le maître hollandais élève feuille par feuille, à la gloire des alliés, — en s'y employant
de toute son âme.

Voici, enfin, une composition d'ordre différent, mais particulièrement précieuse pour nous,
parce qu'elle nous venge de bien des insultes, de bien des affronts, parce qu'elle provient d'un de
ces pays neutres qui sont de coeur avec les alliés, quoique la neutralité officielle de ses gouvernants
ait pu, souventes fois, nous apparaître entachée de germanophilie.

Cette composition,c'est la belle image du vieux maître caricaturiste hollandais, Johann Braaken-
siek, qui, tant de fois, plaida avec nous la cause du droit et de la liberté et que je suis heureux de
retrouver, aujourd'hui, à nos côtés : cette composition, à allure classique, c'est la R. F. repoussant
de ses deux bras vigoureux l'aigle rapace de l'Empire de proie ; cette composition, c'est celle dont
la légende servira de conclusion à cette rapide esquisse :

« Qui donc, maintenant, oserait encore parler de décadence française ? »Venant de la Hollande, venant d'un recueil strictement hollandais, rien ne pouvait nous être
plus précieux.

Mais peut-être trouvera-t-on que c'est finir de façon quelque peu solennelle, en matière de cari-
cature. Voici donc une note plus gaie, plus bon enfant, et, surtout, plus actuelle, la note du poilu
donnée par une image de Hautot dans YOEuvre.

C'est intitulé Devant Verdun. Face à la tranchée française est la tranchée ennemie. Et la légende
porte : « Eh ! le Boche, en Somme, qu'est-ce que t'en penses ? »

P- S. Il a été beaucoup écrit, ces derniers temps, sur la caricature. Les revues littéraires,
c'est-à-dire les plus fermées, par principe, à toutes les manifestations de l'art graphique, se sontmises à discourir de et sur l'oeuvre des artistes de la guerre. La Revue des Deux Mondes, entre
toutes, a donné sous la signature de M. Robert de la Sizeranne, une étude

:
La Caricature et la

Guerre déjà signalée par moi et qui vaut d'être retenue ici.
En effet, non seulement M. de La Sizeranne affirme que la caricature n'est pas, uniquement,

l'Art du Rire, mais il vient à l'appui de ma thèse que « la caricature projette une plus vive lumière
« que la parole écrite sur le grouillement complexe et confus des passions, des espérances et des
« craintes eparses dans la subconscienced'une nation », d'abord parce qu'elle résume,parce que, en



un seul trait, elle fait apparaître l'essentiel d'une théorie, d'un fait, d'un personnage ; ensuite,
parce qu'elle exprime le sentiment moyen et universel d'un peuple.

Comme moi, M. de La Sizeranne constate que la guerre « a surpris nos caricaturistes qui
n'étaient pourvus d'armes que contre leurs concitoyens »: peut-être exagère-t-il un peu en disant
que les meilleures caricatures de la guerre ne sont pas sur les Allemands, mais sur nous-mêmes. Et
il caractérise excellemment la nature des attaques graphiques dirigées par les Allemands, en
première ligne contre l'Angleterrre, la grenouille du jeu de tonneau, en seconde ligne contre la
Russie, la Serbie, l'Italie et les neutres, — les Américains principalement, qui, eux aussi,
reçoivent quelque chose. Mais très certainement, il n'a pas eu sous les yeux, les images dirigées
contre nous et ici reproduites, pour écrire : « si l'on n'avait, pour se guider, que les caricatures
allemandes, on pourrait se demander dans une couple d'années si, en 1914-1916, l'Allemagne fut
bien réellement en guerre avec la France » — car les crayons allemands, on le verra, ne nous
épargnent point.

M. de La Sizeranne semble quelque peu surpris de ne trouver ni formes, ni idées nouvelles
dans les moyensemployés par les artistes pour exprimerleurs sentiments— figuration ou formules
d'exécration tout est du déjà vu, dit-il, et cela l'amène, comme le fait, lui aussi, M. André Blum,
en une toute récente étude sur les originesde la caricature politique en France, à poser à nouveau
la question sur laquelle tant d'encre fut déjà versée:« Qu'est-ce que la caricature? Est-ce qu'elle
« n a pas élargi ses moyens d'expression ? Est-ce qu'elle n'accomplit pas une évolution qui a été

« précipitée par la guerre. »
Or, la vérité, c'est qu'il en fut, de tout temps ainsi ; que la caricature des personnalités

humaines à essence physionomique, n'est pas la caricature des choses, des institutions, des principes,
à essence symbolique; Que la caricature qui égratigne, arme de Rire, n'est pas la Caricature qui
étreint, qui assomme,arme de lutte, et que la Caricature de Guerre est une arme de combat destinée
à battre en brèche l'ennemi au moyen du creyon ; destinée à le tuer, à l'anéantir moralement.





CHEZ NOUS













* Le Prince du Sang, légende à double sens, ce qui ne l'empêche pas d'être une legende d'une philosophie profonde, basée sur
la réalité même des choses, puisquec'est bien sur le sang de son troupeau, sur les cadavres de ses hommes-machine que trône le
prince héritier.

Prince du Sang ! Prince de Sang !

Au sang des Hohenzollern, il faut tout le sang des pauvres Michel allemands victimes des visées ambitieuses de la caste des
hobareaux prussiens Et c'est sur un monceau de cadavres qu'il trône, l'héritier de la Couronne, botté, éperonné, ayant pour bâton de
commandement,un tibia tandis que son kolback est à l'enseigne de la Mort.

A l'encontre de tous les Kronprinz qu'on verra défiler ici, celui d'Abel Faivre apparait impassible, comme s'il était fier de

son oeuvre de mort et de destruction, comme si cette oeuvre lui semblait toute naturelle. Il trône, il triomphe, il pourra régner ; c'est la

mort qui fera sa vie.
Pour un peu, le profond satirbte qu'est Ab.l Faivre eût placé sous cette image les mots latins: Me adsum qui fecisti !



* Cette amusanteexpression populairepeut être consideree,ici, comme une allusion directe a certains actes de pillage auxquels
se sont livrées plus d'une fois les troupes prussiennes.Les « fideles Brandebourgeois1 sont, on le sait, la troupe d'elite de l'armée
ennemieet celle qui jouit de toutes les laveurs du kaiser.

C'est le 24e régiment de Brandebourg qui put d'assaut, le 26 février, le fort de Douaumontque nous reprenionsdès le soir
même.Aussi nos poilus, ainsi qu'on peut le voir par maints amusants dialogues, publiéspar les journauxdu front, se font-ils un malin
plaisir de les apostropher





* Cette légende, quelque fantaisiste qu'elle apparaisse est, en réalité, empruntee à une interview prise à je ne sais plus

quel général allemand par un journaliste américain. Le thème de l'interview était le suivant : « Les Allemands pourraient attendre
bien tranquillement dans leurs retranchementsque l'armée ennemievienne essayer de les en déloger, mais la trop grande inaction ne
vaut rien aux armées en campagne, et puis il faut user l'ennemi en le forçant à employer toutes ses forces sur un point unique. " Le
dessin d'Abel Faivre a donc ceci de précieux qu'il fixe un des côtes de la propagande entrepose par l'Allemagne pour expliquer aux
neutres les grandes lignes de ses opérationsmilitaires.

Lorsque celles-ci ne réussiront pas ou, tout au moins, ne produiront pas ce qu'on en attendait, alors, d'autres prétextes
seront invoqués par elle.

Et c'est ce qui inspirera à notre grand satiriste l'autre image ici reproduite : Journalisme Boche.



QUELQUES LÉGENDES DU RUY BLAS

SIMPLE DIALOGUE ENTRE DEUX SENTINELLES BOCHES
NACH VERDUN

— Courage, Gott mit uns.
— Et la neiche, aussi.

— Eh bien ! Frédéric, pas de Verdun ?

— J'en suis vert, p'pa...
— Si on retournait vers Calais ?

ENTRE LE PÈRE ET LE FILS. LE TORCHON BRÛLE.

— Tu devais être à Verdun fin février !

— Et vous à Paris le 15 août 1914.

AUTRES ATTAQUES

— Ça ne va guère à Verdun ?

— On aura peut-être plus de chance contre le
«

dinal Mercier.













A VERDUN

— Que c'est loin Verdun !

— Plus loin que Tipperary

Dessin de CARB. (La RaC de Marseille 1er août 1916

* Rares sont les illustrésde province plus rares encore, ceux qu
publientdes imagessatiriquessur les actualitésde la guerre. Il est donc du
devoirde l'iconographed'enregistrer soigneusement tout ce qu peut con-
tribuerà la décentralisation artistique. La Race est une revue bi-mensuelle,
de Marseille, qui atteindra bientôt sa première année d'existence. A côté
de croquis intéressants pour la physionomiepittoresquede la grande cité
phoreenne en temps de guerre, elle s'ouvre largement aux caricatures de
jeunes artistes qui manient le crayon avec esprit.



LE COMMENCEMENT DE LA FIN

Dessin de ANGLAY

(Le Carnet de la Semaine 4 juin 1916

* Le Carnetde la Semaine, un hebdomadaire dont ! l'esprit

mordant enlève souvent le morceau et qui, comme Cri de
Paris, fait maintenant partie intégrante de la vie parisienne,

a consacré à Verdun deux autres de ses couvertures: 12 mars
L'HÉCATOMBEDE VERDUN.Le bon vieuxDieu allemand. — Ouvrez
l'oeil ! Plutôt que Verdun, il m'a l'air de vouloir prendre mon
Paradis ! (Dessin de Manfredmi) — 2 juillet. UN ENTÊTE.

(C'est naturellementdu Kronprinzqu'il s'agit.) — Excellence.
quels sont les ordres ? — Verdun d'abord. Paris-ensuite.(Dessin
de Muller.)







Dessin «de H G, IRELS (La Victoire, 22 mars 1916.)

* Le * rempart de Verdun » est, on le sait, un personnage
celèbre dans les baraques de lutteurs,à la foire.

AUTOUR ET ALENTOUR

" ...
Nous avons réussi, après dix jours de lutte à

nous emparerd'un important défilé près de la Meuse.

N'en disrien à personne, mais je crois bien que c est
leur fameux défilé deSambre-et-Meuse. »

Dessin D'ERNEST DELAFOULHOUZE.

(Le Morateurdu Puy-de-Dôme,9 avril1916.

* Delafoulhouze est un jeune artiste du Plateau Central.
Ce dessin fait partie d'une série de croquis qu'il a envoyés du
front au grand journal de Clermont-Ferrand.































* Lorsque Abel Fatvre plaçait au-dessous de son dessin cette amusante legende poilue, il ne se figurait pas que, deux mois
plus tard, les Russes, mettant eux-mêmes en pratique les préceptes français les auraient, effectivement, sur leur front à eux.

On les aura
Ils lesonteus ils en ont eu un morceau tout au moins, sous l'espèce austro-hongroise.
Malgré la différencedes situations, ce dessin nous reporte a plus de soixante ans en arrière, à l'époque de la guerre de Crimée,

alors que Cham. Vemer et autresmettaientdans la bouchede nos troupierset des Anglais des propos, si ce n'est de termes identiques,
du moins de forme et d'allure analogues.

Et combien prophétiqueapparaîtaujourd'hui l'image du zouave de Cham. (le poilu d'aujourd'hui),disant à un cosaque : « Viens
donc que je t'apprenne le français : à la prochaine, on se comprendramieux, on sera des frères 1 »

Les freres russes ! Les voici admirablement presentes sous le crayon d'Abel Faivre









* Il y a le choléra ! Qui sait ?
Il était peut-être aussi à Paris et à Calais. Mais ce qu'on ne saurait oublier, c'est la recomman-

dation d'un journal de Berlin, en septembre 1914 : * Le jour où nos troupes entreront à Paris, il faudra se méfierdu choléra !»

Quoi qu'il en soit, voici, à ce sujet, l'écho tout récent publié par un vaillant organe francophile de Genève. La Suisse, dans
lequel, depuis quelque temps, notre ami Willy mène, aux côtes du Genevois Zed, une campagne précieuse par les arguments qu'il
fournit, par la connaissancequ'il a de la langue et de la littérature allemandes. Cet écho intituléLa précaution utilevise un médecin
allemand,de Genève :

« Son origine est d'autant moins douteuse qu'il ne la cache pas.
« Aussi irterdit-ilà ses clientesde mangerdes fraises.Pourquoi ? Voici :
* — Les fraises ils viennent de France. Et, comme « ils » sont amenées tans les wacons qui ont servi au transport des plessés

— foi ! — ils (toujours les fraises) introduisent toutes sortes malaties, dont le golérinequi sefit actuellement à Genève.

« Merci, docteur.Merci surtout pour la réclame.

« Mais c'est déjà pour ce motif... militaire que les Allemandsn'ont pas voulu prendre Paris. »





AUTRE LEGENDE DU RUY BLAS

LES PEROUETIESIMPÉRIALES(Simple dialogue entre le Kaiser et un officier d'ordonnance).

— Sire, cent mille des nôtres sont tombés devant Verdun.

— Rédigez un communiquéannonçant que pour des raisons stratégiques,nous nous replions, en laissant cent mille
hommes pour bloquer Verdun.







Dessin DE EUGÈNE CADEL. (La Victoire, 2 mai 1916.)

* Ce dessin d'Eugène Cadel, artiste assez fécond qui a
beaucoup produit en ces derniers temps, pourrait servir d'illus-
tration a certains articles de Gustave Hervé visant ces pacifistes
belants comme il les a si bien dénommes, qui n'ont pas encore
comprisque plus,on est contre les guerres de conquêtes, plus ondoit avec la vaillance, avec l'energie d'hommes libres, mener la
guerre pour la defence de son independance et de l'intégrité du
sol national.

Tant qu'on est en plein dans la mêlée, on n'a pas le droit
d'être « au-dessus de la mêlée, » On ne va pas à Zimmerwald, tant
que l'ennemi attaqueVerdun Et voilà pourquoi ce dessin d'Eugène
Cadel peutêtre considérécomme un article d'Hervémis en image.

L'ÉCHEC DE L'ENNEMI A VERDUN

— Et les pertes ?...

— Enormes, Sire... mais cependant légères : ce
sont des Bavarois

Dessin deLUCIEN MÉTIVET (LeJournal,29 mai 1916.)















Le Mouchoir, riche en vers et en des-
sins, s'intitule Organedu Péril (Ah ! rions !),

ce qui, pour les initiés, signifie qu'il se
rédige en Argonne (qui ne connaît le père
Hilerion 1) Le Mouchoir qui a, dit-il, des
«fils barbelés entre la France et les tran-
chées empêchant toute communicationavec
la Censure* mouche et mouchebien: en prose
et en images. Il mouche les embusqués, il
mouche les Boches ; il mouche en d'excel-
lents croquis les hommes et les choses du
front,et lui aussi, chante sur le mode majeur

" ceux de l'Argonne et de Verdun tout en
faisant appel aux grands souvenirs de la
France, tout en nous montrant les poilus
rangés sous les plus de l'étendard de la deit-

rance (l'etendard de Jeanne Darc )
Sur tes pages suivantes,on trouvera des

images extraites du Rigolboche, du Lapin

a plumes, du Telé Mail,de l'Argonaute,organe
particulièrementamusantdes aérostiers.

A noter encore, pour l'iconographie
de la bataille, un numéro de La Chéchia,

journal boyautant du 1er zouaves », en
entier consacreà Verdun.

On trouvera également, dans la collec-

tion de Rudolboche, deux ou trois images

qui n'ont pu prendre place ici.

Les deux images qui figurent sur cette
page sont extraites, la première de la Pre-
mière Ligne, organe du 3e régiment d'artil-
lerie coloniale ; la seconde du Mouchoir,

organe du groupe des brancardiers division-

naires (3e peloton) tous deux paraissant
depuis novembre 1915, sans interruption,
chose assezrare dans la pressedu front — et
tous deux, également, imprimés à la pate-
Doigt.

« L'Heure est grave » dit La Première
Ligne, « mais à bientôt l'heure de la Vic-
toire.. » et elle ajoute : « La Victoire est
proche ! Pour en savoir l'heure.,, achetez

une Oméga... », tandis qu'en vers patrio-
tiques son trouvère qui signe Duo d'Essieux,
mais écrit du fond de la tranchée, chante et
célebre Verdun...



Au-dessous de cette image, se lisent les vers suivants :

Etendard de la Délivrance,
A la victoire, il mena nos aïeux.
A leurs enfants, il prêche l'espérance,

Fils de ces preux,
Chantons comme eux :
Vive Jeanne, Vive la France !







* Cette amusanteimage fait partie d'unesérie de croquis en forme de rises, representant le triomphe du ravitaillement. Sur
la bande ici reproduite figurent les Dragées de Verdun.





Le Lapin à Plantes est une de ees feuilles à images, très pittoresque, très vivante, comme les artistes d'autrefoisse plaisaientà en
créer, les alimentant, eux-mêmes, de dessins à la plume, sans prétention,que Marcel Jeanjean et plusieursautrescaricaturistes remplissent

de croquis de toutes sortes sur les particularités et les curiosités de la vie du front, sans oublier l'étemel féminin.
Le Lapin à Plumes illustre même, à sa façon, les événements du théâtre de la guerre.





* Le Télé-Mail qui avait publié, en 1915, quatre
numéros autographiés reparait régulièrement depuis le 16 dé-
cembre 1915, sous la forme d'un journal imprimé, avec de très
amusantes caricatures de André Igon, et de très savoureuses
imitations des oeuvres des artistes en renom, qui sont
comme les A la manière de I du crayon.

NACH VERDUN !

— Dis donc, p'pa, j'crois qu'on a encore fait une
gaffe... heureus'ment que t'étais là !

(New-York Herald, édition de Paris, 26 avril 1916.)

* Frank Harmels, qui envoie de temps à autre, au New-
York Herald, des caricatures d'actualité et d'amusants croquis
du front, n'est point, malgré sa collaboration au grand journal
de M. Gurdon Bennelt, américain. C'est un des nôtres et un
des bons crayons poilus, si l'on peut s'exprimer ainsi.
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Cette amusante, pour ne pas dire cette
« folle image », fait partie d'un ensemble de
satires graphiques répondant à la pensée sui-

vante : après l'émotionproduite à Londrespar la

tentative de rapprochement Churchill-Fisher
absolument sans base, nous proposons ces
rapprochements inédits, et le caricaturiste
Ritchie, un des principaux dessinateurs du
Bystander, pousse l'humour jusqu'à l'ex-
trême.

Son Joffre et le kronprinz rappellent

le Napoléon et Nelson réconcilies,une charge
devenue en quelque sorte historique qui.
sous le second empire, fit les delices du
public,lorsde l'Expositiondu CristalPalace
à Londres

BRANCHES D'OLIVIER POUR RIRE

Le général Joffreprésentantses hom-

mages an plus grand stratégiste des

temps modernes.

Caricaturede P, F. RITCHIE (The Bystander
de Londres, 15 mars 1916)

LE DERNIER PLAT DU JOUR

Le pot-au-feu de Verdun préparé par
le grand chef Joffre.

Caricature de OWEN AYES. (The Passing Show.

de Londres, 11 mars 1916 )





Quels nez l Quelles têtes !

Ajoutons quece genre, en lequel se complutautrefois

notre Grandville, constitue toujours pour les Anglais une
des branches importantes de la comunality britannique

Triptyque, vitrail, status, le kronprinz, sous le

crayon des dessinateurs de ce journal, revêt toutes les
formes, quoi qu'il apparaisse invariablement sous
les apparences d'un infirme Ce sont les siales de Verdun

Verdun, qui ne lui a pas seulementtué ses hommes, qui
lui a coupé bras et jambes, qui l'a éborgné. qui a fait
du fringantofficierqu'il était un vieux et miserable béquil-
lard. C'est, du moins,ce que se complaisent a représenter
les humoristes anglais pour lesquels le ridicule est tou-
jours une arme precieuse, quand il s'agit de tomber

l'ennemi.
Et combien juste l'expression, puisque, effective-

ment, nos deux farouches conquérants sont venus
s' aplatir le nez sur les murailles de Verdun

LA CHEVILLE OUVRIÈRE

L'on affirme que le Kronprinz est tombé en
disgrâce à cause de ses échecs de Verdun,

Caricaturede Alick P. F. RITCH'E (The Bystanaer, de Londres
29 mars 1916)

* Et, effectivement le Generalshim, c'est-à-dire le gené-
ralat, te un cachet qui a glissé sur la cire, s'est enfonce dans
le trou.

* De tous les illustrés anglais, le Byslande, magazine

copieux, varié,— il publiedanschaquenumérode tresvivantes chro-

niques de Paris images de Richard Wallace, texte du plus spiri-
tuel, du plus français des Anglais francophiles, notre confrère
John Raphaël, — sera certainement le plus riche en caricatures
grotesques du kronprinz

L'on peut même dire qu'il s'est fait une spécialité de la
caricaturedu père et du fils, à tel point qu'il faudra le consulter

avec soin lorsqu'on voudra avoir la galerie des portraits-chargedu
kronprinz, la, nous donnons des têtes de Verdun, dont certaines
rappellent les têtes de ces galeries de glaces concaves, en les-
quelles les passants, se reflétant tout en longueur ou tout en
largeur, apparaissent absolument contrefaits.



IT'S A LONG WAY

Aussi loin pour lui que
Paris ou Calais.

(26 mai 1916.)

* Toutes ces amusantes
caricatures du dessinateurMatt
proviennent du DailyDispatck,
le grand journal quotidien de
Manchester

Willie. (Le Kronprinz)
qui tient en main Pèche

veau de Verdun. — A

voire Bag-dad c'est-à-dire
à votre bourse, papa ?

(17 mai 1916

* Il y a là un jeu de mots
qui repose sur la division en
deux du nom de Bagdad



* Différentes figurations symboliques de la France se ren
contrent dans les journaux alliés et dans les organes amis des

pays neutres. Toutes sont des interprétations, dans un sens
moderne, de figures historiques, assemblage assez piquant de
cuirasses, des cottes de maille et de bonnet phrygien . C'est ainsi

que Jeanne d'Arc, Jeanne Hachette même, se trouvent person-
nifier la Francedes Droits de l'Homme; union étroite du passe
et du présent, affirmée par l'Image L'idée exprimée ici par le
célèbre artiste, Gould, est encore plus originale, puisqu'elle

oppose à l'aigle germanique, rapace, l'aigle français, fait de

« doulce et humaine force. » armé pour la défense et nulle-
ment pour l'attaque.













RENDS-MOI MES LÉGIONS !

Hindenburg. — Dites donc, Altesse Impériale, il y a quelques mois, je vous ai prêté quelques divisions,
J'aimerais bien les avoir maintenant,
car j'en ai un pressant (besoin,

Le Kronprinz. — Mille regrets,
mon vieux, mais pour l'instant, cela
m'est impossible. Mes placements
(mes affaires à Verdun) ont mal mar-
chéet j'avais mêmel'intentionde vous
demanderànouveau unepetiteavance.

Dessin de J. C. GOULD. (Westunsfer
Gazette, de Londres, 18 avril 1916 )

LES YARDES (les kilomètres) QUE
J'AI GAGNÉS

Le Kaiser (montrant le communi-
qué officiel qu'il tient en mains).
—«Voilà le nombrede yardes gagnés
par nos troupes, dans leurs formi-
dables attaques sur Verdun.

Et le nombrerestreintdeces yardes
suffiraà peineà enterrer nos morts!»
Caricature de FRANK HOLLAND (Reynolds'»

Newspoper, de Londres,4 juin 1916)







LUI JOUANT A LA BALLE

(I. Lui. 2, la balle, c'est-à-dire
le soldat prussien.)

L'armée allemande, à la merci de
la botte de Guillaume qui continue
à l'envoyer d'un coup de pied sur
Verdun.

Caricaturede W BECK SAVAGE

The Gasper, « unofficia organ of
the B E. F. » (journal du front anglais
imprimé à Salisbury),5 juin 1916.

* Gasper est le nom de la petite
cigarette que fument tous les tom-
mies C'est devenu un mot de trait
chées.
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Le Bulgare. — Comment,Verdun tient encore ! Ach ! je commence à croire que je me suis mis du mauvais côté.
Il faudrait que je redevienne neutre avant qu'on ne ferme la porte !

* Qui sait « nous n'assisteronspas quelque jour à cette volte-face de Ferdinand au long nez ?...



MONTANT LE PERDANT

Dans la grande course sur Verdun» Guillaume

arrive bon dernier Ceux qui ont pane pour lui.
Ferdinand de Bulgarie et le Turc font... un nez. et
leurs cheveux se hérissent.» * Vois comme il s'accroche
à cette sale rosse», dit lesultan Tandis que. de l'autre
côté, la Grèce et la Roumanie annoncent qu'elles

mettront désormais leur argent sur un cheval plus
fringant

(Rand Daily Mail, avril 1916

— Messieurs, faites votre jeu, dira une autre
image du même journal tandis que les belligérants

se préparent à la grande course internationale et
Cette fois, la Grèceet la Roumanie, qui flairent la bonne

affaire, vont porter résolument leur argent ailleurs.
Et c'est toujours Verdun qui est le poteau à

atteindre; Verdun que l'on écrit de toutes les façons :
Verdun qui se prête à toutes sortes de Combinaisons
d'écritures

Il y a ainsi, dans les illustres anglais et austra-
liens, toute une sérié de compositions dans lesquelles
la guerre se trouve vue a ce point de vue très particu-
lier, — les neutres et tous ceux qui ne sontpasencore
entres dans la danse constituant les parieurs

Remettant en honneur la vieille chanson du
Pied qut R'mue, et de l'autre qui ne va guère,d'autres
caricaturistes se complaisent volontiers comme Blo
à représenter Guillaume ayant le pied pris dans la

souricière de Verdun
Pour eux aussi, dans la grande bataille actuelle,

tout se tient, et c'est ce qui explique nettement
l'autre caricaturede Blo, les Balkaniques appelant a
eur aide la Victoire, allemande qui tarde bien a
venir sur le front de Verdun

PLAISANTERIE mode in Germany,

We-r-dun — We re done. Similitudes de
prononciation qui arrivent à transformer
Verdun en cette affirmation du fils au père :
Nous sommes f.. ichus.

Caricaturede BLO.

The New Zeoland Observer, de Auckland,
8 avril 1916)





LES SQUELETTES (à Guillaume). — « Ta conscience

a mille explications différentes et chaque explication

apporte une autre histoire et chaque histoire te con-
damne comme un fripon. «RICHARD III fActe 5.J

* Sur le papier que chaque squelette tient en main
et présente, ouvert, à Guillaume, on lit : Dis leur ce que tu

as fait de mon mari, ce que tu as fait de leurs fils, ce que tu

as fait de leurs frères, de leurs pères, de nous tous... Sur le jour-
nal aux mainsde Guillaume,on lit ; « Les pertes de Verdun ».

Cette image fait allusion à la mesure prise par les autori-
tés allemandes ; l'incinération des soldats allemands tués
à Verdun» afin de mieux pouvoir cacher le nombre des

morts.
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(Censuré)

Cocorico ! Finie est la bataille 1 '
Et, finalement le jour s éclaircit !

Cocorico ! La lumière point ne m'éblouit

Du victorieux soleil qui fait retour.
Cocorico ! En vain, la mitraille

Depuis bien deux mois pleut autour de moi.

Cocorico ! La France, toujours vit,

Et l'Allemand tient les cornemuses * dans le sac.

* Expression italienne qui équivaut à notre : s' en
aller l'oreille ou la queue basse, ou bien encore . « hon-

teux comme un renard qu'une poule aurait pris

(IMAGERIES POPULAIRES CE L'Uomo di Pietra, de Milan, 1er avril 1916.)









IMAGERIES POPULAIRES DE l'Uomo dt Ptetra,DE MILAN

Ces deux petites vignettes avec l'ours proviennent du même
journalet sontempruntéesà une histoire en images : De Moscou à
Verdun, representant l'ours russe volant au secours de la France en
danger.

Après avoir, a la suite d'un long trajet, débarqué à Mar-
seille. où, inattendu,il est acclamé et fête, l'ours,à Verdun, prépare
à nos ennemis une surprisedont Guillaumeferale premier,lesfrais

(22 et 29 avril 1916.)

Ces caricatures, qui sont, à proprement parler, de l'imager
populaire ont cela d'intéressant qu'elles traduisent on ne peut
mieux l'impression des masses et prépaient ainsi la légende qu

créera, par la suite, au sujet de l'Ours russe.
De tous les nombreux animaux qui constituaient,autrefois,

menagerie politique a laquelle les caricaturistes recouraient s
volontiers, lorsqu'il s'agissait de représentercertains pays,— le lion
britannique a fourni, ainsi, une iconographie copieuse — il ne
restera guere, dans la grande conflagration actuelle que l'ours

ours moscovite dont la patte pese si lourdement sur l'ennem
Lui-même, notre vaillant coq gaulois, dont on usait si largement
il y a quelques années encore, ne se rencontre que rarement et
c'est également l'Uomodi Pietra qui le plante triomphant, sur ses
ergots, concurremmentavec Numéro qui nous montre sa fécon-
dité intense.











SUR LES HAUTEURS,FACE A VERDUN

— La garde impériale tourne les talons Elle se croit
donc toujours à Berlin

Dessin de MANFREDINI (Numero, de Turin, 1916,

* Manfrediniest le caricaturisteitalien, artiste habile et d'une
grande fécondité, qui emplit les quotidiens parisiens de ses pro-
ductions







* L'objectif, ou plutôt celui qui a pour objectif Verdun, c'est le 420... et le cliché obtenu par le kronpnnz avec son
appareil photographique est un cliché auss négatif,que le résultat obtenu jusqu'à ce jour par les Allemands dans leur formu-
dable attaque sur Verdun. C'est una flasca une bouteille vide) autrementdit, un fiasco, un fors.





* Au centre, le grand film imperial : le Clownprinz matador, à qui Joffre, grand ecuyer, présente le cerceau qu'il s'agit
de percer.

Lesdeux autres principales vignettes visentdeux personnages italiens, de grande envergure,qui furent de tout temps
pour la politique d'abstention, Enrico Ferri et Giolitti, l'ex-ministre (la Morte Civile).



A VERDUN











D'après la lithographie originale de GEORGES REDON (Devambez, éditeur)
Reproduit avec l'autorisation spéciale de l'éditeur pour le volume. Verdun







GuillaumeII. — Je suis heureux que vous soyez tous ici réunis. Car e suis gravementmalade ;
ma maladie,

c'est Verdun et je tenais à vous recommander le principal auteurde ma maladie
:

Lui, l'héritier du trône, le
commandanten chef des forces allemandes sous Verdun : « Esel der Erste, Ane premier



Voici l'explication des légendes qui accompagnent les amusantes petites vignettes de la page ci-contre :

1 « Ecoule », dit Guillaume au Kronprinz, ne te
moque pas de Verdun. Il y a, certainement, une chose à
prendre... c'est une trempée.

2. Ou la recommandation que me fit, une fois mon
beau-frère d'Athenes : « Guillaume, laisse tomber tes
moustaches; que le monde sache que tu veux prendre
Verdun !»

3. Et peut-être t'imagines-tu qu'une scène cinémato-
graphique de ce genre, prise devant Verdun, ajouterait
quelque chose à la gloire de l'Allemagne... Eh bien !
réponds...

40. Peut-cêtre supposes-tu que le centre de gravité d'un
grenadier poméranien est insensible aux coups de la
baïonnette française ? Ou, peut-être, penses-tu que les
rapports portant à ma connaissance que vingt divisions

allemandes ont été se reposer dans le sein d'Abraham
ont, pour moi, le charme de lettres d'amour ?

5. Ou bien encore, crois-tu que François et Ferdinand
ne finiront pas par s'aboucher quelque part et à examiner
s'ils ne doivent point nous planter là, tendant la patte
aux autres, pour demander la paix. Et que le monde ne
dira pas, après l'insuccès de notre expédition : « Le père
et le fils ne diffèrent entreeux qu'en ceci : l'un est un vieil
âne et l'autre un ânon ».

6. Et le kronprinz, von Hohen voleur de répliquer à son
père : « Père, vous avez raison, cela peut finir par un
patatras, mais j'aime tellement à fouiller dans les poches
d'autrui ; et puis, il y a tant de gens qui seront allongés
et, conséquemment, ne parleront pas. Voilà pourquoi j'ai
marché sur Verdun.

»











* C'est par l'etendue donnée à nos grandes lignes de chemins de fer, déclarent les Allemands, que se peut juger l'impor-
tance de nos victoires...Oui, mais... il y a les arrêts inopinés, les accidents, les déraillements, et c'est ce que se charge de montrer
non sans malice, le dessinateur russe. Il y a surtout le fâcheux déraillementà la station de Verdun qui, depuis plus de huit mois, arrête
la marche du grand express,qui devait relier entre elles les deux grandes capitales de l'ancienneet de la nouvelle Allemagne.





CHEZ LES NEUTRES









— La preuve que l'Allemagne n'a point subi un temps d'arrêt dans l'industriecolorantedu noir animal,c'est

que celle-ci n'a jamais été encore aussi florissante.

Composition de APA. (FELIX ELIAS BRACONS.) (Iberia, de Barcelone. 27 mars 1916.





* Ceci pourrait s'intituler le nouveau baron de Munchhausenà la conquêtedu monde, sur un cheval de bois. Sur ce coursierqui
lend l'air sans arrêt, toutes les illusions sont permises. Malheureusement, à côté du rêve, il y a la réalité, et la réalité, ici comme partout
ailleurs, c'est Verdun ..Verdun, véritable marmite de fer qui crache le feu par toutes ses ouvertures.
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Composition de ALBERT HAHN. (De Notenkraher d'Amsterdam 4 mars 1916)







— Si, à chaque pas en avant, j'attrape une bosse pareille (voir à son front la bosse prise au front de
Verdun), je serai certainement méconnaissable pour les Parisiens.









Composition de LOUIS RAEMAEKERS. (De Telegraaf, d'Amsterdam, mars 1916)



Le Kronprinz.
— Père, ce monticule (le monceau de cadavres, n'est pas encore assez élevé pour que l'on

puisse, de là apercevoirdistinctement Verdun-























— Oui, mais aujourd'hui, le poing de la France est recouvert d'une
cotte de mailles, solide.

*Il l'a mis sur "enclume pour le mieux forger à

sa guise, mais il ne peut y parvenir ; tous ses instru-

mentsse brisent contre ce bloc defier qu'est Verdun.
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CHEZ L'ENNEMI : CARICATURES ALLEMANDES (1)

De la nécessité de faire connaissance avec les caricatures allemandes sur Verdun — Leur caractéristique Aucun idéal
graphique. — Dédain pour notre démocratie. — Charges sur la R. F., nos hommesd'Etat et nos généraux.— Recherche
d'arguments contre les Anglais. — Toujours les vieux clichés sur la démoralisationfrançaise.

Et audiatur altéra pars !

Oui, certes, il importe que toutes les pièces de la grande bataille graphique figurent ici sous
leurs deux faces ; d'abord, parce que, nous devançant, les Allemands, depuis longtemps déjà, ont
publié des recueils d'images françaises, anglaises, italiennes, russes (2), sans rien celer aux leurs des
violences de la satire dirigée contre eux, sans crainte aucune de se donner, par ainsi, des verges pour
se fouetter, — tout au contraire, ils estiment que c'est là un excellent stimulant pour le patriotisme,

— ensuite, parce qu'il est nécessaire que les Français qui chaque jour, peuvent lire des
extraits de la presse d'outre-Rhin, soient mis également en présence de quelques compositions
susceptiblesde les renseigner sur les appréciations ennemies formulées par l'intermédiairedu crayon.

À vrai dire, ce n'est point là chose nouvelle, puisque, régulièrement, les illustrés comme le Rire,
et par périodes, les quotidiens,— Le Journal surtout — ont reproduit des caricatures allemandes.

Mais, par le fait même de sa grande vulgarisation, le journal est tenu à certaines réserves ;
il ne peut pas considérer la caricature du jour comme un document historique Alors que le livre,
lui, qui, par sa nature même, se trouve être plus ou moins, une publicité fermée, a, au contraire,
pour mission, de recueillir, toutes les pièces

C'est pourquoi j'ai estimé qu'il était de mon devoir d'historien de montrerque, dans ce domaine,
les Français n'étaient pas au-dessous de leurs alliés anglais, par exemple, qui, eux, dans leurs hebdo-
madaires ou dans leurs revues, — tels Tatler, Passing Shou), ou Review of Reviews, — ne cessent de
reproduire ces violentes et mordantes satires illustrées, en lesquelles s'affirme, d'indéniable façon,
la haine incommensurable, — j'allais dire colossale — de l'Allemand pour l'Anglais.

1. Je tiens à remercier tout particulièrement M. Marcel Viollette, rédacteur en chef de La Baïonnette, du précieux concours qu'il a
bien voulu me prêter en me communiquant nombre de journaux allemands à caricatures.

2. Au recueil Dokumente des Hasses, Blicke in die Seelen unserer Feinde (1914-1915) signalé déjà dans mon livre La Kultur et ses hauts
faits, il convient d'ajouter- Der Weltkrieg in der Karikatur (La Guerre mondiale dans fa Caricature) par Eduard Fuchs. publié à Munich
également, par le Simplicissimus et dont le premier volume Bis zam Vorabend des Wetkrieges, avec 333 images, vient de paraître.



Les violences d'une lutte acharnée à coups de fusil, à coups de grenades, à coups de canons
— et quels canons ! — amènent tout naturellement les violences de la plume et du crayon.

Pas plus que d'autres, nous ne sommes restés indemnes de ces exagérations passionnées qui
sont comme un reflet des
corps a corps de la fournaise
et, tout récemment, dans une
très remarquable Enquête sur
les maladresses du sentiment
national, on a pu voir des lec-
teurs de La Grande Revue
s'élever avec raison contre le

manque de goût, contre les
atteintes au bon sens de cer-
taines reproductions figurées
de nos dessinateurs satiriques
à l'adresse de nos ennemis.

Les magnifiques enthou-
siasmes, les fureurs naturelles,
les haines saintes mettent
toutes les passions en ébulli-
tion, suscitent tout naturelle-
ment l'exaltationdu sentiment
et donnent libre cours aux
violences trop longtemps con-
tenues.

Demander aux caricatures
allemandes, en un tel moment,
de se contenter de nous égra-
tigner, seraitdonc chose d'au-
tant plus anormaleque,comme
les nôtres, elles font fonction
d'armes et d'instruments de
combat.

Et j'ajoute même que ce
serait là une marque de mé-
pris pour la noble vaillance
à laquelle nombre de nos
ennemiscommencentà rendre
justice.

Donc, envoyées par les 420
du crayon,cescaricaturespour-
rontêtre blessantes et pénibles
pour notre amour-propre na-
tional, toutau moins pourceux
d'entrenous,quimanquentde

sang-froid,pour ceux quine peuventou ne veulents élever un instant au-dessusdesduresréalitésde la

guerre et des sentimentsde haine que celle-ci éveille en nous. Quoi qu il en soit, ces pagesde la lutte
graphiquedoivent prendre place ici, parce qu'ellessont inséparables de la bataille menée autourde



Verdun, parce qu'elles expliquent l'état d'âme des foules allemandes à l'arrière et parce que, en
même temps, elles appartiennentau dossier glorieuxde la résistance verdunoise.

De quel souffle sont-elles animées, à quels sentiments répondent-elles, c'est ce que je vais
essayer de formuler.

Quand on met le monde à feu et à sang, sous prétexte de lui imposer une civilisationqu'on estime
supérieure à toutes les autres, il semble que, dans les plis de son drapeau, on doive apporter de
nobles, de grandes et généreuses idées ; idéal nouveau destiné à remplacer l'ancien.

Dans l'imagerie allemande de 1866, même encore dans celle de 1870, avant que le nuage de
mensonge n'ait été crevé, il y avait l'enthousiasme d'un peuple en marche pour la conquête de
son unité.

Eh bien ! cet enthousiasme qui explique, qui excuse même, en une certaine mesure, les vio-
lences et les aberrations de l'esprit de conquête, cet enthousiasme pour les idées de droit et de
liberté qui se manifeste dans l'oeuvre de guerre de nos artistes, on le chercherait vainement dans
la caricature allemande actuelle, tout au moins dans les images sur Verdun ici reproduites.

D'où, on peut le dire hautement, son infériorité réelle.
Quelle petitesse, quellerage inassouvie, quelle recherched'argumentsmesquins et vulgaires dans

ces images dont les unes — cellesqui visentnos hommesd'Etat et nos généraux— sont platement hai-
neuses, alors que les autres pourraient servir à illustrer, d'excellente façon, les communiqués de
l'agence Wolff.

Mais ce qu'elles affichent, toutes, invariablement, c'est l'esprit de supériorité dédaigneuse du
hobereau militaire, du noble, du prince, de l'homme à privilèges, pour les dirigeants civils ou mili-
taires, d'une société démocratique qui leur apparaît inférieure parce qu'elle a, de plus en plus,
rejeté loin d'elle, tout esprit de caste militaire et féodal.

Le décor, l'apparence extérieure de la force, la violence, voilà ce qui en impose au Ger-
main.

Si, vis-à-vis du colosse anglais, si, vis-à-vis du colosse russe, la haine allemande se manifeste,
implacable, elle est aussi plus haute ; en cette haine, il y a de la crainte et du respect, la crainte, sur-
tout, d un colosse qui, lui aussi, pourrait devenir un impérialismeconquérant et redoutable. Cette
nuance se manifeste clairement, déjà dans la forme graphique des caricatures dirigées contre les
grands hommes d'Etat anglais, même contre les tommies efflanqués, « soldats de carton » de la « misé-
rable petite armée.»

Si, dans une image, apparaissent côte à côte, Anglais, Russe et Français, ce dernier, — tel ici
Joffre,

—- est représenté tout petit et comme disparaissant sous la tutelle de ses deux grands amis.
Il est vrai que la même tactique est suivie à l'égard de l'Italien, ce que pourrait expliquer la taille,
plutôt petite, du roi Victor-Emmanuel. A moins que, ce qui me paraît plus conforme à la pensée
de nos ennemis, ce ne soit là l'expression publique du sentiment de la supériorité germanique à
l' égard des races latines.

Quoi qu'il en soit, la caricature allemande monte sans grandeur à l'assaut de ce Verdun quidevait être l'Aix-la-Chapelle du nouvel Empire allemand. Le soldat prussien a beau dominer de
toute sa hauteurce ramassis de lilliputiensque sont les Alliés,— voir ici, l'image du Ulk, —ou encore



s'essayer à grands coups de hache dans les tranchées à percer jusqu'à Verdun — c'est un dessin du
Kladderadatsch — cette imagerie est d'un terre-à-terre décevant.

Qu'elle soit du Nord ou duSud, qu'elle provienne du Kladderadatsch,des Lustige Blatter et
du Ulk, ou de Jugend, du Simplicissimus et des Meggendarfer-Blaetter, elle se contente de donner
une appréciationgraphiquement satirique des événements du jour, des faits d'armes de la bataille ;
à moins que, n'ayant rien appris et ne voulant rien savoir de la France actuelle, elle ne se mette
à partir en guerre, comme si nous étions encore au lendemain de 1870, contre la légèreté de nos
moeurs, contre notre ignorance, contre ces petits Français bien gentils, mais pas sérieux, enfants
gâtés de l'Europe qui, pour embêter le Kaiser, pour faire le jeu des Anglais et des Russes, ont mis
le feu aux poudres.

Démoralisation française ! Paris, grande Babylonne moderne! Cette caricature sans grandeur
nous ressert tous les vieux clichés auxquels elle se fait un malin plaisir d'ajouter les exploits de
John Bull

Et elles abondent les images, dans l'esprit de celle ici reproduite, où Schlittgen le dessinateur
des FliegendeBlaetter qui, jadis, se complaisait à ridiculiser la morgue et la suffisancedes herren offi-
zieren, idoles corsetésdes gretchen, nous montre les Tommies se promenant au bras des petites
femmes de Paris.

Et après ? pourrait-ondire,— car les illustrésanglaissont remplis, eux, de compositions de même
nuture

Mais ne riez point. Il y a toujours la grande démoralisation parisienne et, si vous en doutiez,
voici l'image-document (!!) qui doit vous convaincre, l'image destinée à montrer aux pudiques
Germains de la Table Ronde et autres chevaliers de l'arrière, ce qui se passe sur le front français,
ce front... qui ne rougit plus.

Ecoutez la science des herren professoren.
Qu'est-ce que des tranchées ? Des boulevards ! Donc, dans ces boulevards de l'avant, imi-

tation des boulevardsde l'arrière, notre vaillante armée, les soldats du droit et de la liberté, viennent
um sich zù amasiren, et même, um zù cocottiren comme le dernier des Kronprinz, comme aimaient
tant à le faire, avant la guerre, Schultze et Müller, les deux petits bourgeois berlinois du Klad-
deradatsch.

Et voilà comment, avec des images, on écrit l'histoire.
Un dernier mot.
J'ai tenu à donner, des légendes allemandes placées au-dessous des dessins ici reproduits,

une traductionaussi littéraleque possible.Je me suis refuséà toute atténuation,à toute suppression,
parce que je considèrecomme chose abominable, contraire au vrai patriotisme, le tronqaage d'un
documenthistorique.

Et si quelquefois j'y ai ajouté certaines observations de mon cru, c'est parce que depuis
avril 1916 les événements se sont chargés de répondre eux-mêmes, aux rosseries, aux calomnies,

aux malices des caricaturistes ennemis.
A l'attaque il est bien permisde répondre— surtout quand on peut le faire victorieusement—

et c'est le cas ici.







—
« Que doit-on transmettre a Paris, mon général, sur la situation à Verdun; sa marche en avant des Allemands

ne peut pas cependant être en entier passée sous silence.

— « Communiquez
*.

A Verdun, les Allemands, avec leur opiniâtreté habituelle, continuent toujours plus

avant leurs lamentablesattaques contre les forts.»

* Celte image, qui viseà être spirituelle, est comme beaucoup du même genre, destinée à faire croire au public allemand

que les communiquésfrançaispassent sous silenceleséchecs que nous avons ou subir

Caricature de A SCHMIDHAMMER (Jugerd de Munich, 14 avril 1916)









RARETÉS ZOOLOGIQUES. — Animaux héral-
diques de la ménagerie de l' Entente : le Coq
Gaulois.

{Meggendorser Blaetter, de Munich, 13 avril 1916)

* Oui. certes, bon Germain,ce coq qui paraît s'être
échappé de quelque menagerieen bois, made in Nuremberg,
est très comique, mais en fait de charge, il s'est charge
d'en sonner une qui ne prêtera peut-être pas toujoursau
rire pour vous





Officier allemand — Pourquoi les Français se précipitent-ils comme des fous, en plein dans le feu de nos
batteries et désertent-ilsainsi, en masse ?
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APRÈS LA REPRISE DE DOUAUMONT ET DE VAUX

Ce volume allait paraître lorsque les heureux communiqués que l'on sait sont venus annoncer
la reprise de Douaumont et de Vaux, solutionnant ainsi en notre faveur, plus tôt qu'on était en
droit de l'espérer, la longue et sanglante bataille de Verdun.

Donnant ici, avant tout, le livre des images de guerre relatives à Verdun, nous avons donc
pensé qu'aux images de combat, d'enthousiasme belliqueux, profondément imbues, déjà, de la
certitude du succès final, qui constituent l'ensemble de ce volume, il importait de pouvoir ajouter
la conclusion ; — c'est-à-dire le communiquéde la pensée graphique, le cri de triomphe des crayons
français, alliés et même neutres, en présence de cette magnifique victoire de l'habileté et de l'endu-
rance françaises.

Si brèves que soient ces notes graphiques, elles n'en constituent pas moins le document
indispensable qu'on eût été quelque peu surpris de ne point trouver ici.

« Enfin ! nous y voilà, dans Verdun », fait dire Hautot aux Allemands qui entrent prisonniers
dans la citadelle, tandis que l'image d'Hermann-Paul, le brave poilu revenant prendre sa garde
au fort de Vaux avec sa légende simpliste ; « C'est Nous... », a l'ampleur, l'envergure d'un poème
du crayon.

Que le Kronprinz écoppe à nouveau, il fallait s'y attendre. Le contraire eût surpris. Et même,
nos amis Anglais ne se contentent plus de le transformer uniquement en clown de cirque ;
la charge, sous sa forme grotesque, ne leur suffit plus. Il leur faut trouver des images, des compa-
raisons plus aptes à montrer, à traduire d'éloquente façon la nuisance, la venimosité du personnage.
D'où la quantité de dessins en lesquels on le voit apparaître hanneton, mouche à viande, teigne,
— telle l' image ici reproduite, — dessins d'autant plus curieux à enregistrer qu'ils font revivre
tragiquement toute la série aujourd'hui classique des insectes corses, dirigée contre Bonaparte,
premier Consul

Pauvre Klownprinz ! Après tout, c'est peut-être ce pince sans rire de Paul Iribe qui a
raison : « Il ne garde jamais ce qu'il a pris : il est trop bon. »

Et les Allemands, que disent-ils, les Allemands que nous venons de voir si loquaces, si per-
fides, si rosses ?

Certes, c'est avec joie qu'on eût enregistré les pensées suscitées à leurs artistes par les derniers
événements.

Eh bien ! — chose pour le moins singulière — les Allemands qui blaguaient notre généralis-
sime, qui blaguaient nos communiqués,qui blaguaient les tommies, ne disent plus rien.

Leurs journaux à images sont muets. L'éloquence de leurs crayons est tarie.
Ça leur en bouche un coin !

Eh ! dites donc, nos anciens amis du Simplicissimus, voilà de quoi occuper le conseil de guerre
des empires du Centre (Voir l'image de la page 226), ce me semble.



DEUTSCHLANDUBER ALLES !

[Esquella de la Tonatxa, de Barce-
lone, 17 novembre 1916.)

Et, cette fois, c'est le bouchonde
Verdunqui le fait sauter !

EN REGARDANT DOUAUMONT

— Voyez-vous, sire, le Kronprinz est trop bon. Il ne garde jamaisce qu'ila pris.

Dessin de PAUL. BARE {Le Journal, 31 octobre 1916.)

Le Kaiser. — Alors... espèce d'idiot.,, et Verdun ?...
Le Kronprinz. — Toujours à la même place, père.

Dessin de E. TAP. (La Victoire, 30 octobre 1916.)











Dessin de F-C GOULD (Westminster Gazette,de Londres,6 novembre 1916.)





L'IMAGE, L'HISTOIRE, LA LITTÉRATURE, LA POÉSIE, SUR VERDUN

(Notices iconographiques et bibliographiques.)

I

PEINTURES- ESTAMPES

Présentation à Moutzéville (Meuse), aux troupes du
XVe corps, du drapeau allemand du 87e légiment d'in-
fanterie de réserve, pris après les combats acharnés sou-
tenus dans la région Vassincourt-Mussey, 22 décembre
1914.

Peinture par JF BOUCHOR. peintre du Musee de l'Armée.
(Reproduit dans l'Illustration du 5 juin 1915).
Appartient au Musée H. Leblanc.

Le General Sarrail, au poste de commandement, à
l'attaque du bois de Forges, 22 décembre 1914.

Peinture par J.-F. BOUCHOR
(Reproduit dans l'illustrationdu 5 juin 1915)

Interrogatoiredes prisonniers dans la chapelle du Lycée de
Verdun. (Décembre 1914.)

Peinture par J -F BOUCHOR.
* A figure, ainsi que les précédentes à l'exposition Georges

Petit. (Mars 1916.)

Verdun (Vues de) et de la région de Meuse.
Eaux-fortes en couleurs par GEO DORIS.

Aux Héros de Verdun. (5 Mars 1916.) Quand même !

Composition de HENRI BOUTET.
Planchen° 10 de la serieLes Motset les Maux de la Guerre

Aux Héros de Verdun.
Lithographie de A. GREBEL, tires à 150 exemplaires numerotes.
Un coq meurtri, ayant perdu au combat nombre de ses plumes,

mais tenant sous ses pattes l'aigleallemand, se redresse, à la face du
monde, pour lancer a travers l'espace un coconco qui resonne au
loin- Dans le fond, un soleil,avec le nom de Verdun,

Aux Héros de la Défense de Verdun.
Lithographiede GEORCES REDONsur fond jaune (Voir la repro-

duction page 177 ) Devambez, éditeur

La France devant Verdun.
Composition de J. ICART. A. Wagram, éditeur

Pétain terrassant le Monstre devant Verdun.
Lithographie de Ch. LEANDRE, format 62 x 43 Planche n° 9,

de Joursde Guerreet de Paix Album de 24 lithographies originales
inédites deCharles Leandre, tirees sur Chineet collees sur Hollande
(Le Prince, éditeur)

Le vainqueur de Verdun est représente terrassant le Monstre et
brisant son attaque du 21 mars 1916 Voir la reproductionpage 16)

La Prise d'une tranchée au Mort-Homme (région tic
Verdun).
Lithographie de LUCIEN JONAS. (Le Prince, éditeur )

Le Rempart de Verdun.
Lithographie de LUCIEN JONAS, format 62 X 43 Planche n° 1

de Patriotisme, Abnégation, Douleur, Resignation Albumde 24 litho-
graphies originales, inédites, de Lucien Jonas, tirees sur Chine et
colléessur Hollande.(Le Prince, éditeur)Tirage à 300 exemplaires,
numérotés et signés

Cette plancheest destinéeà immortaliserla résistancehéroïquedes
Français pendant l'attaque de Verdun par les Allemands (Voir la
reproduction page 17 )

Le Rempart mouvant- — La Bataille de Verdun,
Composition de JEAN LEPRINCE.
Grandeplanche en largeurcoloriée(55 x 35), faisantpartie d'une

série: ImagerieLutetia, dans laquelleont paru : Le MurdesPoitrines—La Bataille de la Marne —La Digue humaine — LaBataillede t'Yser
Imageriepopulaire. (Page 161.)

Verdun. — La Porte Chaussée : coté Ville.

Verdun. — La Porte Chaussée : côté Meuse.
Deux eaux-fortes tirees en bistre et noir, de A. M. CRETELLEet

JACQUES CARLU, format 62 X 43 Tirageà 75 exemplaires,numerotes
et signes par les artistes (Page 32-33 )

Route de Verdun. (Février 1916.)
Les auto-camions, en marche, en pleine neige Croquis aquarelle,

exécuté par le conducteur du lieutenant — V P.-Heymann, éditeur.

Verdun.
Album de 12 planches a l'eau-forte, par DESBARBIEUX (En

préparation)

Verdun. — « On ne passe pas ! »
Composition en hauteur, avec la citadelle dans le fond Grande

planche in-folio Delandre, éditeur.

Verdun. — Citadelle de la Vérité.
Eau-forte en couleurs par HENRI CHAPRONT (Plaque 26 x 16)
Femme nue (avec la nature accentuée) debout, émet géant de

nuages, les pieds sur la citadelle, le bas des jambesenveloppédans un
drapeautricolore,tenant un miroirsur lequel se reflète la têtedu Kron-
prinz Sur les nuages,autourdu miroir,court la légende. Mane, Tecel,
Pharès

Le Vainqueur de la Marne, de Verdun, de la Somme.
Lithographie de BERNE-BELLECOUR fils représentant un

poilu qui tient écrasé, sous ses pieds, l'aigle allemand. (Le
Prince, éditeur )

Verdun !
Compositionde GEORGES SCOTT Devambez, éditeur.
A gauche, l'aigle allemand, à droite le coq gaulois, les deux

champions prêts à se mesurer. Grande composition en largeur
(58 X 38) au bas de laquelle se trouvent les vers suivants du
Dr Maupetit, mort au champ d'honneur

D'un bond vertigineux, l'aigle fond dans l'espace.
II sort de son repaire, il jaillit de la nuit.
Son val accompagné de mitraille et de bruit
Siffle dans la fumée, on sent que la Mort passe
Dresse sur ses ergots le coq est là, vivant.
Plus superbe et plus grand que jamais dans l'Histoire,
Debout, la tête haute, et le panache au vent

Verdun 1916.
Eau-forte en couleurs, de LUCIEN GAUTIER.Tirage sur Hol-

lande à 50 exemplaires, numérotés et signes, avec, comme
remarque, le Coq Gaulois.

Planche en hauteur. Format 80 x 58.

Les Grandes Batailles de Verdun (Avocourt —
Mort-Homme — Béthincourt

—
Bois-des-Corbeaux —

Forges — Brabant-sur-Meuse — Côte du Poivre —
Douaumont— Verdun — Vaux).

Paris, Imprimerie Marcel Picard.
Grand plan panoramique, en chromolithographie, dessiné

par ANGLI



II

FAIENCES- VERRERIES - BIBELOTS DIVERS

— Petit cachepot à décor tricolore, avec Verdun.

— Assiette Verdun par Mlle Zillhardt, Même type
que celle reproduite, plus haut, mais avec inscriptions
différentes : Gloire au commandant RaynaL — Vivent
Nivelle et Mangin ! — N'ont pas passé. — On les a eus.

— Grand plateau de tôle vernie, fond Jaune, avec les

ornements et légendes de l'assiette Verdun (premier
modèle).

(Pièces éditées par la maison Delvaux.)

— Assiette Verdun (avec motifs en couleurs) faisant
partie de toute une série d'assiettes illustrées sur la

guerre. Légende : Beaurepaire 1792 — Pétain 1916.
Les deux chefs debout se donnent la main par-dessus les

armoiriesde Verdun placées au milieu.

— Bonbonnière Verdun. Armes de la ville (jaune sur
fond bleu) placées au milieu du couvercle. Faïence
blanche.

— Verres avec inscription en couleur: Verdun 1916,
entourée d'une couronne de feuillages : petites fleurs
d'ornement.

— Verdun !! Coq en bronze, chantant, debout contre
les murailles de Verdun, sur un socle en marbre. Dra-
peau français et banderole avec la légende

:
On ne

passe pas !, 48 X 33.

— Verdun. Encrier en bronze avec deux godets. Au
milieu, un poilu debout.

-— Boîte à bonbons en forme d' écusson avec armoiries
de Verdun gravées en couleurs sur le couvercle et les

mots : VERDUN : La Ville Martyre.
Création de la « Marquise de SÉVIGNÉ

— Verdun. Album de cartes postalesavec les armoiries
de la cité sur la couverture.

— Verdun. Bloc-Ephémérides pour 1917.

III

CARTES POSTALES

Verdun. — « Passeront pas ! »
Un poilu devant une forteresse. Au verso, l'ordre du jour

du général Joffre.
Edition patriotiquedu sculpteurMadrasse

Verdun. — La Résistance. Peint par F. BESNIER. « Si
cette guerre est la lutte des canons, c'est bien plus encore
celle des Ames ! » J. JOFFRE.

Trois poilus devant la porte d'une forteresse, avec les
légendes : « Passeront pas. — En avant ! — On les aura ! » Sur
les murs de la porte, les noms des généraux

« On les aura ! »
Composition de CARREY, avec un extrait de l'ordre du jour du

général Pelain. (Journée du 9 avril.) Laureys, éditeur

Salut aux Soldats de Verdun !

Composition de CARREY, avec l'ordre du jour du général Joffre
(Fac-similé réduit.) Laureys, éditeur.

Verdun !

Dans un encadrementde style, — feuilles de laurieravec armoiries
de la vaillantecite — les paroles lapidaires prononcées par le président
de la République, le 13 septembre1916 Coquemer,éditeur.

Gloire à a Ville de Verdun.
Dans le même encadrement, liste des décorations remises à la ville

le 13 septembre 1916 Coquemer,éditeur
Aux Héros de Verdun.
Texte de la proclamation du general Nivelle, entoure d'une cou

ronne de lauriers,avec bande tricolore sur le fond (23 juin 1916).
Armoiries de Verdun sur le côte Coquemer.éditeur.

Les Décorations remises à Verdun par le Président de
la République.

Les decorations sur le classique coussin.
* Nombre de sériés donnant des représentations de combats.

et scènes diverses, et les ruinesde Verdun bombardé,ont étépubliées
par quelques éditeurs Il suffit ici de mentionner leur existence

IV

MÉDAILLES

Verdun — Ailly — Apremont — Flirey. -—
D. FRANZ.

DURCHBRUCHSVERSUCH — ZWISCHEN — VERDUN —
AILLY— APREMONT — FLIRE\ — ZURUCKGE— WIESEN —5-8 APR. 1915. (Les Tentatives des Français pour
rompre les lignes entre Verdun- Ailly - Apremont -

Flirey
sont repoussées.)

Médaille de petit module
(Consulter pour l'histoire des Medailles, monnaies et papiers-

monnaie de la guerre, le très precieux catalogue publié avec repro-
ductions par M. J. Schulman, numismateà Amsterdam,sous
le titre de : La Guerre Européenne 1914-1916.)

D'autres médailles ont été publiées lors de la prise du fort
de Vaux par les Allemands

V

CHANSONS

« Vous n'aurez pas Verdun. »
Paroles de BACHET et LEMOMNIER, émigrés de Saint-Quentin.

(Peut se chanter sur l'air A Bat gnolles-Chahy !)
Rouen, Impr des Petites Affiches de Rouen et de Normandie.

28, boulevard des Belges

Sous les Murs de Verdun.
Paroles de MONTEHLS. Musique de G KRIER. Paris, Georges

Krier, éditeur

Aux héroïques defenseurs de Verdun 1916. Ils n'passeront
pas !!!

Paroles de A DANERTY Musique de EUGÈNS DÉDE, chef d'or-
chestre au Petit Casino (Paris, Pêle-MêleEdition.)

L'empereur qui attend, ou Devant Verdun.
Paroles de Leonce PACG. (Les chansons de Léonce Paco.)

Verdun !... On ne passe pas !

Paroles de JULES CAZOL et EUGÈNEJOULLOT. Musique de RENÉ
MERCIER (Paris, E. Joullot, éditeur )

Verdun ! ou Gloire à Verdun.
Chanson-marche. Paroles de VICTOR NIKOLA, musique de

MERCIER et BORDENAVE.

L'Autre Verdun.
Poésie de LUCIEN FOYER Piece a dire du repertoire La Guerre

en Chansons[Paris, EdouardSalatert



Au Bois Leprêtre.
Poésiede LUCIEN BOYER.Musiquede ARISTIDE BRUANT Du reper-

toire * La Guerre en Chansons. Paris, Edouard Salabert.

Les Chasseurs de Driant, chanson-marche.
Paroles de MARC HAUMANT Musique de ROGER VEILLER Paris,

E Weiller.

La Marseillaise de Verdun. Chant patriotique Episode
de la grande guerre.

Paroleset musiquede HENRI COURTOIS EditionsEuterpe

VI

MUSIQUE
Les Poilus de Verdun, marche militaire pour piano seul,

par J. C. de BUZARIN.

Paris, Rossignol

Gloire à Verdun, marche guerrière pour piano avec
trio, par ALBERT LEBAIL.

Choisy-le-Roi, l'auteur
Verdun, galop pour orchestre, par KABE

Paris, la Liberté Musicale

Cafarderie, revue tragi-comique de la C, H. R. du
143 régiment territorial d'infanterie.

Paroles dequatre lousoques Esprit de chacun Musiquedes autres
« Fa t en guerre, devant Verdun, ce 20 avril 1916

VII

LIVRES

L'Attaque sur Verdun par le commandant BOUVIER

DE LAMOTTE.

En vente au Pays de France
Récit historique de toutes les phases de la formidable bataille,du

20 février au 16 mars, avec nombreuxschémaset cartes
Aux Héros de Verdun, par I'Abbé THELLIER DE PON-

CHEVLLLE, aumônier militaire. Plaquette.
Paris, Bloud et Gay, éditeurs.

Avec les Diables bleus,par P.C., aumônier au Batail-
lon de Chasseurs à pied.

FasciculeII Verdun — LeFortde Vaux Paris GabrielBeauchesne.

L'Aveu. La Bataille de Verdun et l'Opinion allemande.
Documents inédits et fac-similés par le sous-lieutenant
LOUIS MADELIN.

Paris, Plon-Nourritet Cie, éditeurs Un volume in-16
Dépouillement par un officier qui est, en même temps, on le sait,

un écrivain et un historien consciencieux,de lettres et carnets pris
sur des soldats allemands,prisonnierson morts Il ya, la, des centaines
de lettres, lettres adressées d'Allemagne aux soldats, lettres envoyées
du front de soldat a soldat, lettres que le prisonnierou le mort allait
expédier lorsque le destin l'a frappe. — qui constituentdesdocuments
de premier ordre pour fixer l'état d'âme des Allemands, depuis
le 21 février, pour suivre les fructuations de l'opinion et sa véritable
expression,pourse rendrecompte de ce que l'Allemagnea pu penser
de l' effort tenteet du maigre résultatobtenu.

Une grande partiede cetteetudeavait déjà paru dans la Revue des
DeuxMondes (fasciculedu 15 juin)

La Bataille de Verdun (21 février 7 mai 1916), par
HENRI DUGARD.

Paris, Perrin et Cie, éditeurs Un volume m-16

La Batailledans laForêt, Argonne 1915, par JEAN LÉRY.
Paris, Hachette, éditeur. Un volume m-16.

Bourru, soldat de Vauquois, par JEAN DES VIGNES
ROUGES, capitaine d infanterie, au front,

Paris, Perrin et Cie, éditeurs. Un volume in-16,
Portrait du soldat paysan qui, sous une enveloppe fruste.

cache des trésors d'esprit et de coeur. Etude psychologique
et récit de guerre écrit dans un style imagé et vibrant d'en-
thousiasme. Ce n'en est pas moins un document intéressant
pour la mentalité du soldat de l'armée de Verdun

Bourru est un vigneron bourguignon, de bonne race, solide,
brave et modeste qui, grâce à son biographe, entrera dans
l'histoire et deviendra un type comme Fanfan la Tulipe ou
La Ramee. Reunion, en volume, des articles publiés avec
images dans le Soutenir, journal du capitaine J. DES VIGNES

La Croix des Carmes, par JEAN VARIOT

Documents sur les combattants du Bois-Le-Prêtre,avec 5 dessins
de l'auteur Pans et Nancy, Berger-Levrault.

La Défense de Verdun.

En vente au Parisde France.
Album oblong de 32 pages de grandes photographies (clichés de

la section photographique de l'armée), retraçant les perpéties les
plus émouvantes de la résistance de nos troupes. Légendes en fran-
çais, anglais russe, italien

Les Derniers Jours du Fort de Vaux (9 mars-7 juin
1916) par le capitaine HENRY BORDEAUX.

Paris, Plon-Nourrit et Cie, éditeurs. Un volume in-16,
Récit jour par jour, heure par heure, pour ainsi dire, des

trois mois (quatre-vingt-dix-huitjours exactement) de luttes et
de souffrancesépiques que supportèrent les vaillantsdéfenseurs
du fort de Vaux, sous les ordres du commandant Raynal. A
eté publie d'abord dans la Revue des Deux-Mondes. Il est ici
revu et complété. Les circonstances ayant permis a l'auteur de
suivredifferentes phases de la bataillede Verdun, il a pu inter-
roger les défenseursdu fort presque a chaque releve, il a
connu ses appels et ses dernières paroles. « Le véritable vain-
queur du fort », dit-il, « doit être nommé. Il s'appelle la Soif »,
Les titres des chapitres résument excellemment toutes les
phases du recit « Le Fort « la Bataille», « l'Etreinte « La
Semaine tragique », Le Dénouement ».

L'Lfttgme de Verdun. Essai sur les Causes et la Genèse
de la Bataille par C. HENRY D'ESTRE, breveté d'état-
major.

Paria Librairie Chapelot. Un volume petit in-8°.
L'auteur estime que par la rapide conquête de Verdun,.

l'Allemagnecherchaitmoins à obtenir le succès décisif qu'elle
avait en vain cherche en France et partout,que d'établir d'une
façon indiscutée la supériorité de ses armes et de ses méthodes
de combat Pour lui, la genèse de l'attaque est antérieure à la
Noël 1915 La cause principale fut l'occupation de Salonique
par nos troupes qui vint contrecarrer tout le plan balkanique
du kaiser et les préparatifs en furent facilités par la proximité
de Metz. C'est pourquoi Verdun fut choisi de préférence à
Belfort

Le lieutenant-colonel Driant, par le R. P. BARRET.

Paris. Gabriel Beauchesne. Brochure în-8°,

La Passion de notre frère Le Poilu, par MARC LECLERC

Préface de RENÉ BAZIN.

Paris, Georges Crès. éditeur. Plaquette.
Ces rimes pittoresques en patois angevin, dues au poète des Ri-

miauxd'Anjou,onteteecrites dansun cantonnement, prèsde Verdun

Un Poilu de la forêt Argonne, par E. DELIEGE, lauréa
de l'Institut, avec gravures.

Paris, Gedalge et Cie, éditeurs.

Quand on se Bat, par FRANÇOIS DE TESSAN.

Paris, Plon-Nournt. Un vol. in-16.
L'auteur qui, pendant deux ans, soit dans le rang, soit à la

liaison, soit comme observateur, a assisté à maints épisodes



de la guerre, donne une image fidèle de la tragique mêlee de
Verdun.Son. livre, un des plus vécus qui aient été pubies à
ce jour, est dédié au général Cure, qui conduisit le 9e Corps
à la gloire en Belgique, en Artois et devant Verdun Mitrail-
leurs, grenadiers, sapeurs, oiseaux de chasse, automobilistes
font l'objet d'autant de chapitres pleins de vie et de mouvement

Sous les Obus. Contes véridiques par un Groupe
de Poilus.

Paris, Lemerre, éditeur Couverturedessinee et gravée en couleurs,
par M Charles Clément, Un volume in-16

Ce volume qui fait suiteaux ContesVérdiquesdes Tranchées et aux
Nouveaux Contes Verdiques des Tranchées, contient plusieurs recits,
écrits en 1916, en Argonne et sur le front de Verdun, à Vauquois
notamment.

De Verdun aux Vosges : Impressions de Guerre : sep-
tembre 1914 - janvier 1915), par GERALD CAMPBELL.

Traduction de André Siegfried Lettre-prefacede Léon Mirman.
prefet de Meurthe-et-Moselle.Avec 4 carteshors texte.Paris,Armand
Colin.

Edition française de l'ouvrage anglaismentionneplus loin

Sous Verdun (août-octobre 1914), par MAURICE GENE-

voix, préface d'ERNESTLAVISSE.(Collectiondes Mémoires
et Récits de Guerre.)

Pans, Hachette et Cie, éditeurs Un volume in-16
Elève de l'Ecole normale, mobilisecommesous-lieutenant,M Gene-

voix a pris part, sous Verdun », en août et septembre 1914, aux ac-
tions qui porterent jusqu'à la Meuse l'aile orientale de la glorieuse
bataille de la Marne

Sous Verdun, livre sincère, écrit en une belle langue, est
divisé en sept chapitres: Prise de Contact — Le Passage de la
Meuse — Retraite— Les Jours de la Marne — Derrière l'Armee du
Kronprinz — Dans les Bois -— Les Armées se terrent.

La TranchéeRouge. Feuilles de route (Septembre 1914-
Mars 1916),par JEAN-RENAUD.

Pans, Hachette et Cie, éditeurs. Un volume m-16.
Dans ces notes du front qui magnifient les soldats de l'avant, des

pages sont consacrées aux tranchéesde la Woevre,avec ses paysages
de désolation.

Verdun. Récit de la défense par M. Jules Poirier.
Paris, la brochurepopulaire, publiée par ANDRÉVESVOORT

Ah ! la belle France ! Impressions du front par HENRY

DE FORGES, caporal au ...e territorial.
Paris, Ernest Fammanon, éditeur. Un volume m-18.
Exemples attendrisssnts, jolis ou poignants, de la beauté mo-

rale cachée en tant de coeursfrançais.
Verdun to the Vosges. Impressions of the War on the

Fortress Frontrie of France, par GERALD CAMPBEIL,
correspondant spécial du Times en France.

Londres, EdwardArnold, éditeur Avec illustrationset cartes

Les Commentairesde Polyhe. (Sixièmeet septième séries.)

par JOSEPH REINACH.

Pans, Eugène Fasquella,éditeur, un volume in-16
C'est Verdun qui domine ces deuxseries,« Verdun dont la chute

fut annoncee tant de fois avec fracas,par l'empereurallemand, Verdun
qui nous reste alorsque les Allemandsdormentleurdamier sommeil,
dans les ravins et sur les plateaux de la Meuse.

1

Cette réunion en volumes des articles publiésau jour le jour dans
le Figaro, va jusqu'à fin juin, c'est-à-dire jusqu'au prelude
formidable des artilleries annonçant la bataille de la Somme,
offensive de dégagement de Verdun

Dans la préfacé du tome VII, JOSEPH REINACH conclut
excellemment : « Valmy, c'est les volontaires; Verdun, c'est
les poilus. Cette bataille, la plus grande de tous les temps,
c'est le poilu qui l'a gagnée- *

La France devant l'Allemagne, par GEORGES CLEMEN-

CEAU.

Paris, Pajot et Cie, éditeurs. Un volume gr. in-8
Discours (deux) et articles relatifs à la question d'Alsace-Lorraine.

aux origines de la présente guerre, depuis 1913, et aux événements
actuels (ce sont les remarquables études publiées par M Clémenceau
dans l'HommeLibre,puis dansl'HommeEnchaîné)Le brillant polémiste
y a point une prefacedans laquelle il demontreque qu» veut se mettre
au-dessus de tout se met au-dessous.

Quelques articles visent Verdun Voir Le Canon de Verdun (27 fé-
vrier) — Verdun (13 mars et 1er mai) — Il le faut (14 mai).

Chronologie de la Guerre (janvier-juin 1916),
Paris et Nancy, Berger-Levrault

Les Communiqués Officiels XIX. Mars-Avril 1916.
Bataille de Verdun.

Pages d'Hidoire,3e Sene u, n° 104
Paris et Nancy, Berger-Levrault

La Grande Guerre, par A. NICOT.
Tome III. Des Flandres à Verdun
Tours, Alfred Marne
Un vol. m-12 avec illustrations.

La Guerre de 1914, vue en son cours, chaque semaine,
Deuxième année de guerre : août 1915 fin juillet 1916,

par PAUL LEROY-BEAULIEU.

Paris, librairie Delagrave. Un volume m-18.
Un long sommaireplacé en tête de chaque semaine rend les

recherches faciles.

Tablettes Chronologiques de la Guerre, avec portraits
et cartes et un carnet memento.

Paris, librairie Larousse.
Voir pour Verdun, Sixieme Série (1er janvier-31 mars 1916)

Septième Serie (Ier avrtl-31 juillet 1916).

VIII

JOURNAUX DU FRONT

— Le Canarddu Boyau, bulletinofficieux de la 74edemi-
brigade.

N° 8 (août sept 1916 ) La prise du bois de la Caillette, poésie

— Le 120 Court. Revue du 120e bataillonde chasseurs

N° 16 (10 avril) Verdun, poésie
N° 29 (30 novembre) A nos morts de Verdun,par HENRI POUZIN

— La Chéchia, journal boyautant du 1er Zouaves.
N° 26 (1ermars 1916) « On raconte que le prince Joachim

devant epouser prochainement Mlle Maria von Anhalt, le kron-
prinz avait promis de donner à sa futurebelle-soeur comme cadeau
de noces la place de Verdun. — Gazette rimée à la manière de
Raoul Ponchon.

N° 29(15 avril 1916) Numéro spécial sur Verdun (Béthm
court et Cumières Verdun, ballade pour le 1er Zouaves, par
MARC GRAF — Lettre ouverte du zoyave Bisot à M. MauriceBarrès
— La voix de Verdun, par S PÉRANCE — A'génana : la Croix de
guerre

N 30 (1er mai 1916) La Croix de guerre du Colonel, pcés e
par S PERANCE.

Nos 31 et 32 (15 mai et juin 1916). En route vers la gloire
Souvenir de mon voyage à Verdun, par le grand Maître Cube

— Le Crapouillot. feuille de guerre. Rédacteur en
chef : J, GALTIER-BOISSIÈRE.

N° X. (Juillet 1916) Dans la fournaise de Verdun, par ROGER

LION. caporal Avec croquis de ALB. MOREAU.
N° III et IV (Octobre 1916) Souvenirs de Verdun. A l'attaque

des ouvrages de Th par le sous-lieutenantJ. LETACONNEUX.



Avec croquis de L ALB. MOREAU : Guetteurs ou creneau,
Le COUREURSE REPOSE

— L'Echo des Gourbis, journal des tranchées
18 (juillet 1916) A Verdun,poésie de HENRI ROBAS.

N° 20 (septembre 1916) A la mémoire du colonel Derant, par
CAP. DE ZORIC

— L'Echo de Tranchéesville, organe décadaire, nul-
lementpolitique et très peu littéraire de la 258 brigade.

8 juin 1916 : On les aura ! (A nos voisins d'en face), vers
acrostiches signés G M.— 22 juin 1916. Pendant Verdun (avril
1916), poème à Guillaume, tout-puissantempereur d'Allemagne,par
MAX DE SEILH. — 16 novembre 1916. Information, poésie du
colonel de N

..
— L'Echo des Guitounes, organe officiel des poilus

du 144e de ligne.
N° 21 (5 avril 1916) Les Imprecaltonsde Guillaune sur Verdun

par HENRI CARRÈRE

— L'Echo des Tranchées, journal du 17e territorial
N° 43 (1er mai 1916). Dieu protège la France ! (Ecrit à Madrid

pendant la grande bataille de Verdun), par AMADONERVO,
Nos 61 et 62 (novembre 1916) Caricatures de G MANDEREAU;

Est-ce de l'art au du... Vaux... — Une bonne preuve : Kalette de Verdun

— Le Diable au Cor, journal des 2e et 3e brigades de
chasseurs alpins.

N° 30 (10 septembre 1916) Guillaune et Verdun, scène
dialoguée par J PIGNOUX

— La Fusée. journal anti-boche, anti-railleur.
N° 8 (15 mai 1916). La bataille de Verdit est-lle existe

Note critique à paraître en l'an 2092, par Ad FERMTONBECK.
professeur d'histoire à l'Université d'iéna

— Marmita, revue du 267e.
N° 24 (1916) A Verdun. Ruines de B...lle.Le Bivoyacdu bots B

L'Employé de chez Pétan, chanson populaire, paroles de PAUL
CLÊROUC.

— La Marmite, gazette du 160e et du 360e.
1er mai 1916 : Gloire à Verdun (écrit à Douaumont en avril

1916, signé G.D.).

— La Première Ligne, journal du 3e d'artillerie
coloniale.

Mars 1916 : Verdun, poème de RENÉ GIRARD
Mai 1916 ; Verdun, vers signés Duo D'ESSIEUX Croquis de

HALLO (reproduit page 116)

— Le Poilu, journal des tranchées.
N° 27 (novembre 1916). Le Livre d Or, poésie de BEAUFLEURON

—- Le Poilu du 37e.
N° 5 — Sensationnel révélation Le secret de l'offensive

boche sur Verdun.
N°9. — Verdun pas kapout — Papa ! c'est pas les dragées

que tu m'avais promises. Dessin de RAM
(Voir égalementLa Musette,supplément littéraire du Poilu, n° 8 )

—- La Mitraille, journal intermittent.
N° 8 (septembre 1916) Pour certains de l'arrière (article daté

du front de Verdun), par THÉODORE JULIEN.

— Le Mouchoir, organe des poilus de la ..." division
(Voir reproduction, pages 116 117).

N° 38 (4 novembre) Nous les tenons par les oreilles Croquis
de LESAGE.

—
Le Petit Echo du 18e Territorial.

N° 102 (22 octobre 1916) Tenons bon, nous les aurons!, chan-
son de route par le sergent G. MoRIN,

N°103.(29 octobre 1916) Sous les yeux du généralissime, le
poilu de Verdunvient de prendrela revanche qui lui tenait au coeurdessin de A HUCUET (Voir égalementVignette, page 241)

— Rigolboche.

(Voir images et poésies, pages 118 à 121, 123, 125 )

— Le Souvenir, revue du front,
N° 4 (Avril 1916). Paroles d'avenir avant l'attaque, par JEAN

DES VICNES ROUGES.
N° 9 (Septembre 1916) Pag: de héros. Lettre d'un jeune caporal

tué dans la tranchéede Vauquots.
N°10 (octobre 1916) L'Enfer (Souvenir de Verdun), poésie

de JOSEPH VOISIN, caporal d'infanterie.
Le Souvenir a également publié à partir du n° 6, Bourru,

soldat de tranchées (avec croquis de poilus), le beau roman que
JEAN DES VIGNES ROUGES vient de faire paraître en volume.

— Télé-Mail, organe des sapeurs-télégraphistes, (Voir
reproduction page 124).

N° 8 (1er avril 1916) Chronique rimée : Passeront pas! par
IBAN BARTHEZ.

— Le Ver Luisant, gazette poilue éditée sur le front
organe de la 68 Section de Projecteurs de campagne.

Vers signés le Poilu poète.

Les Conquérants.

IX

JOURNAUX ILLUSTRÉS

(COMPOSITIONS, CROQUIS, PORTRAITS)

— L'Illustration.

11 mars 1916.

Derrière la ligne de bataille. Les convois de transport
du matériel et du personnel. Dessin d'après nature, de
GEORGES SCOTT (planche double).

,
Le général Pétain Portrait en couleurs à mi-corps.
Dans le bois des Causses, le. 24 février.
Verdun, le vieuxmoulin et l'êvéché. Tableau par A. RE-

NAUDIN (planche double).

18 mars 1916.
Douaumont. Aspect d'un coin du champ de balaille
Ceux qui ont ou les hécatombes. Types de fantassins

allemands, des réserves lancées contre Verdun.
Rencontre de patrouilles. Dessin de GEORGES SCOTT.

25 mars 1916.
Le général Balsourier. Portrait.

1er avril.
L'âme de la bataille. Un des services de l'état-major:

l'artillerie. Dessin de GEORGES SCOTT.
Le lieutenant-colonel Driant. Grand portrait en pied,

15 avril
Les pompiers de Verdun.
Les routes de la région de Verdun pendant la bataille.

Deux croquis de GEORGES SCOTT.

La lutte pour l'entonnoir. Dessin de J. SLMONT.

8 avril.
Au début de l'offensive allemande. Bombardement de

nos positions entre la côte de l'Oie et la côte du Poivre,
le 22 février. Des renforts par petits groupes, s'acheminant

vers la ligne de feu. Croquis d'après nature de RENEFER,

3 juin.
Une semaine de combats sur la rive gauche de la Meuse.

(Douze instantanés montrantde la bataille, dans la région



de Cumières, entre le 10 et le 17 mars, un aspect frag-
mentaire, c'est-à-dire le seul visible pour les combattants
de la guerre moderne).Après son douzième cliché, l'opé-
rateur reçut une blessure qui, dit-il, « mit fin à sa série. »

Les côtes de Meuse. Croquis de guerre. Quatre planches

en couleurs de Fr. FLAMENG.

10 juin.
Les combats de Douaumont (23 mai). Les fossés tragiques

du fort de Vaux.
17 juin.

Divers aspects du fort de Vaux. Le « ravin de la mort 11

de Douaumont,Portrait mi-corps du commandantRaynal.
Les vaguesd'assaut,dessin d'AndréDevambez(reproduit

ici, page 160.)

24 juin.
Ceux qui y retournent. «

Allons, maman, t'en fais pas !».
dessin de L. SABATTIER. Souvenirs de Douaumont-Vaux,

texte et croquis du sous-lieutenant D... En plein chaos.
devant Douaumont, le quatrième mots de la bataille de
Verdun. Dessin de GEORGES SCOTT. Le général Mangun
commandant la 5e division.

— Le Monde Illustré.
11 mars.

Les sublimes efforts de nos troupiers défendant la région
de Verdun. Dessin de MM. LEVEN et LEMONNIER.

Aux jours de combat. Retour d'une mission difficile.
Dessin inédit de Charles LEGRAND.

18 mars.
La défensive française sous la neige, devant Verdun.

Combat dans le village de S..., 4 mars 1916. Dessin inédit
de M. de PAREDES, d'après les notes et récits d'un blessé
ramené à Paris.
25 mars.

La marche vers le point ou la lutte fait rage : hommes de
renfort arrivant pour prendre leur place.

Les champs de bataille de la Meuse. Après un ouragande
mitraille.
1er avril.

La moisson de Verdun.Comp, de Ch.-B. de JANKOWSKI.

8 avril.
La vie du home chez nos chers et admirables soldats
Les épiquescombats de la bataille de la Meuse Composi-

tion de Léon Tzeytline.
15 avril.

Comment nous reprîmes le bois de la Caillette. Compo-
sition de Ch.-B. de JANKOWSKI.

Après deux jours de continuelles attaques : ce que l'on re-
trouve sur le lieu du combat.

29 avril.
Les oeufs de Pâques envoyés par nos soldats. Composition

de Ch.-B. de JANKOWSKI.
Les cartonsde la région du Mort-Homme ;

dans l'obscurité,
ils veillent ; toute la nuit, ils grondent furieusement.

Le printemps sourit : les fleurs parent et décorent les
tombes. Croquis d'après nature par MM. LEVEN et LE-

MONNIER.

20 mai.
Ceux de la Meuse. Composition inédite de Ch.-B. de

JANKOWSKI.

17 juin.
Ils ont pris le fort de Vaux, amas de ruines, mais nous

tenons tous les abords immédiats. Composition de M. V.
DE PAREDES.

15 juillet.
Aux abords de Verdun (champs et routes ravagés)

19 août.
Ceux qui ont acquis et qui garderont dans l'histoire le

renom de héros. Belle composition de W. TANKA.

26 août
Les défenseurs de Verdun. Le généralissimes'entretenant

avec les généraux de Bazelaire et Humbert.

— Lectures pour Tous (Hachette et Cie, éditeurs).
1er mai 1915,

Verdun contre Metz. Les chemins de la victoire.

1er avril 1916.
Couverture : le général Pétam, en pied sur la carte des

fortifications de Verdun.

1er mai 1916.
La journée du généralissime (vignette), le général Joffre

aux cotés du général Balfourier, pendant un des combats
de Verdun. — Le sol de France arrête l'envahisseur. —
Visions de guerre : Autour de Verdun (série d'images
photographiquesà la roto), —L'âmede nos soldats(article
du général Malleterreavec d'excellentscroquis de poilus,
par J. LE BLANT.

15 mai 1916.
Dans la Fournaise de Verdun (récits recueillis sur place,

avec images photographiques).

— Panorama de la Guerre (1916,Taillandier,éditeur).
(Voir fascicules70, 71, 72. 73, (juin, juillel, août 1916).

— La Guerre. Documents de la section photographique
de l'armée. Textes par ARDOUIN-DUMAZET. Armand
Colin, éditeur.

Fascicule XIII : VERDUN. 24 planches avec une excellente notice,
A signaler parmi les reproductions : Les troupes de relève à l'heure
de la musique — Troupes partant pour Verdun ; troupes revenant
de Verdun— Artillerie lourde en route pour Verdun — Approvision-
nements et munitionspour le front — Panorama de Verdun pris du
fort de la Chaume— Les dernierscivils — Batteriede 155 long —Le fort de Vaux, le 15 mars : évacuation de blessés — Transport de
troupes de renfort traversant te village de X... — Arrivée de pains
dans un village de la Meuse — Eclatement d'une torpille— Réglage
d'artillerie — Exercice de canons de tranchées— Prisonniers alle-
mands — Le ...L chasseurs qui participaaux affaires de Douaumont
partant pour les premières lignes.

— Les Annales Politiques et Littéraires.
Voir les numéros des 19 et 26 mars, 2, 9 et 23 avril, 7 mai 1916,

(images et poésies), 13 et 21 août, -— Devant Verdun, fragments de
lettres adressées à Mme Driant, du 28 septembre 1914, au 20 fé-
vrier 1916 (13 août et suite)

— La Revue Hebdomadaire : Voir les gravures, à
partir du 4 mars 1916.

Consulter les collections de J'Ai Vu, du Miroir, de l'image de
la Guerre.
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