
           Réseau des maisons d’écrivain & des patrimoines littéraires  11 
 

L’Historial de la Grande Guerre  
Péronne, Somme 

 
 
Les écrivains-soldats  
de la Première Guerre mondiale 

 
« C’est au Bois de la Vache que Bikoff reçut une balle dans la tête. Le Bois de la 
Vache, nom sinistre, sale coin. Nous sommes restés 62 jours consécutifs et c’est la 
seule et unique fois de ma vie que je suis resté 30 jours sans me raser. Le premier 
mois, je me faisais la barbe au vin rouge car nous n’avions pas d’eau. » 
Blaise Cendrars, La Main coupée, 1946. 
 
 « L’adjudant me montra les tentes et dit : La côte 80, c’est là ! Vous y verrez passer 
plus de blessés que vous n’avez de cheveux sur la tête et couler plus de sang qu’il n’y 
a d’eau dans le canal. » 
Georges Duhamel, Civilisation, 1918. 

 
La Bataille de la Somme (1916) a été l'un des principaux théâtres d'opérations de la Grande Guerre, qui 
a vu défiler les soldats britanniques, allemands et français.  
Les auteurs britanniques occupent une place importante dans la « littérature combattante ». Parmi 
quelques 600 poètes combattants recensés, Sassoon, Owen, Graves, Rosenberg et Blunden sont parmi 
les témoins les plus connus de cette bataille. Parmi les écrivains-soldats français ou allemands, Cendrars, 
Duhamel, Mac Orlan ou Jünger abordent le récit de la guerre tant sous l'angle de la mémoire que du 
souci stylistique.  
On peut aujourd'hui parcourir les lieux évoqués par ces écrivains. La main coupée de Blaise Cendrars 
permet de redécouvrir le secteur des marais de Frise. Orages d'acier d'Ernst Jünger évoque le secteur de 
Combles à Péronne. Civilisation de Georges Duhamel se situe à l'emplacement de l'actuel cimetière 
d'Etinehem (hôpital de la Côte 80). Quant à Wilfred Owen, ses poèmes nous mènent de Beaumont-
Hamel au Cateau-Cambrésis, la maison forestière d'Ors où Owen a écrit sa dernière lettre accueillera 
bientôt un musée consacré au poète anglais. 

 
Historial de la Grande Guerre 
 
L'Historial de la Grande Guerre, inauguré en 1992, est un musée proposant une histoire culturelle 
comparée (Allemagne, Grande-Bretagne, France) du premier conflit mondial, tel qu'il a été vécu par les 
civils et les militaires. La muséographie permet la lecture de textes des soldats-écrivains ou poètes. Le 
souvenir de Georges Duhamel est évoqué par des objets rappelant aussi son rôle de chirurgien sur le 
front de la Somme. L’Historial détient dans ses collections des fonds liés à Cendrars, Duhamel et Mac 
Orlan.  
 
 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. 
Fermeture annuel de mi-décembre à mi-janvier. 
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