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Conférence à Verdun : CONFÉRENCE / SÉRÉ DE RIVIÈRES, BÂTISSEUR DE LA "BARRIÈRE DE FER"

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 11H

Durée : 1h

GRATUIT, réservations conseillées (nombre de places limité)

Lieu : Auditorium du Mémorial de Verdun

Avec Mathieu Panoryia, conseiller scientifique de l'exposition « On ne passe pas ! » Les
fortifications, du système Séré de Rivières à la ligne Maginot

Si le nom de certains ingénieurs et bâtisseurs militaires est resté dans la mémoire collective française, dont le plus
illustre reste indubitablement Vauban, d'autres restent méconnus du grand public.

Dans leur grande majorité, les personnes qui visitent les forts du champ de bataille de Verdun ignorent que ceux-ci
font partie d'un ensemble fortifié bien plus vaste qui court de la mer du Nord à la Méditerranée, ensemble érigé par le
général Séré de Rivières.

Dans cette conférence, Mathieu Panoryia présentera le parcours de ce général du génie qui conçut aux lendemains
de la défaite de la guerre de 1870-1871, avec les changements de frontière, un nouveau système fortifié afin de
défendre la France.
[https://agoras2019.fr/local/cache-vignettes/L284xH400/8xn4jn4u-c80b8.png]

Post-scriptum :

Mathieu Panoryia est archiviste au Service Historique de la Défense et doctorant en histoire à l'université de Lorraine-Metz. Il termine actuellement

sa thèse portant sur la fortification permanente dans la bataille de Verdun, sous la direction de Julie d'Andurain, et la codirection de Rémy Porte. Il

est également guide-conférencier dans les forts de Vaux et Douaumont pour le Conseil Départemental de la Meuse depuis 2012. Originaire de

Verdun, il est très attaché à la transmission de son histoire, et à faire découvrir le champ de bataille qu'il connaît particulièrement bien.
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