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A l’occasion de la commémoration du centenaire du 
déclenchement de la Première Guerre mondiale, 
l’Institut français de Roumanie, l’Université de 
Bucarest, les Archives Nationales de Roumanie et la 
Ville de Dinan ont voulu s’associer pour rendre 
hommage à un roman emblématique de la Grande 
Guerre : Capitaine Conan, de l’écrivain Roger Vercel.
Avec Dominique Fernandez ou encore Paul Morand, 
Roger Vercel est l’un des rares auteurs français à 
avoir écrit sur la Roumanie. 
Mobilisé en 1914 puis envoyé sur le front d’Orient en 
1918, Roger Vercel se bat contre les Bulgares, défile à 
Bucarest le jour de l’armistice, combat les Bolcheviks 
en Bessarabie puis exerce la mission de commissaire 
rapporteur au Conseil de guerre, avant de rentrer en 
France. Ses longs mois passés en Europe centrale et 
orientale l’ont définitivement marqué et lui permet-
tent d’écrire trois romans : Notre père Trajan (1930), 
Capitaine Conan (1934) et Léna (1936). Capitaine Conan 
raconte l’histoire de soldats français restés mobilisés 
pour poursuivre la guerre contre les Russes. 
Casernés à Bucarest, ils éprouvent des difficultés à se 
plier aux lois de la vie civile. Grâce à ce roman, Roger 
Vercel nous apporte un éclairage inédit sur les 
rapports entretenus, au sortir de la guerre, entre une 
population roumaine, tout juste délivrée du joug 
allemand, et les soldats français privés de retour au 
pays. Capitaine Conan est lauréat du prix Goncourt 
1934. 

= « Hommage au 

Capitaine Conan »

 

= Exposition 

« Hommage au 

Capitaine Conan »

L’exposition Hommage au Capitaine Conan vous plonge 
dans le Bucarest de Roger Vercel, celui des années 
1918 – 1919, grâce aux descriptions de l’auteur et à 
une riche documentation issue des collections des 
Archives Nationales de Roumanie. L’exposition 
Hommage au Capitaine Conan vous raconte aussi 
l’histoire de ce roman, de son écriture à son adapta-
tion cinématographique par Bertrand Tavernier en 
1996, en s’appuyant sur les archives de la Bibliothèque 
Municipale de Dinan.
Exposition présentée à partir du 6 mai 2014 aux 
Archives Nationales de Roumanie Bd. Regina Elisabe-
ta nr. 49, secteur 5, Bucarest.
L’exposition sera également présentée à l’Institut 
français de Bucarest et voyagera en province.

{ 6 mai 2014  
,  Archives Nationales de Roumanie 

Bd. Regina Elisabeta nr. 49, secteur 5, Bucarest.

` Série de conférences

Alain Vuillemin, professeur émérite de l'Université 
d'Artois, proposera une série de conférences sur les 
trois romans de guerre de Roger Vercel :  
La Guerre d'Orient à travers les romans de Roger 
Vercel, le 12 mai 2014 à l’Institut français de Iasi et le 
15 mai 2014 à l'Institut Français de Bucarest.
L'âme des Balkans à travers les récits de Roger Vercel, 
le 13 mai 2014 à l’Université de Iasi et le 14 mai à 
l’Université de Bucarest (en partenariat avec le centre 
de recherches HETEROTOPOS). 
Un concours de traduction d’extraits du roman Notre 
père Trajan sera proposé aux étudiants de l'Université 
de Bucarest, il débouchera sur une soirée « lectures 
bilingues » qui aura lieu le jeudi 15 mai à 19 heures à 
la Librairie française Kyralina.
Enfin, le roman Capitaine Conan sera traduit en 
roumain, pour la première fois, et sortira aux Éditions 
Polirom, à l'automne 2014.
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Alain Vuillemin, professeur émérite de l'Université 
d'Artois, proposera une série de conférences sur les 
trois romans de guerre de Roger Vercel :  
La Guerre d'Orient à travers les romans de Roger 
Vercel, le 12 mai 2014 à l’Institut français de Iasi et le 
15 mai 2014 à l'Institut Français de Bucarest.
L'âme des Balkans à travers les récits de Roger Vercel, 
le 13 mai 2014 à l’Université de Iasi et le 14 mai à 
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Un concours de traduction d’extraits du roman Notre 
père Trajan sera proposé aux étudiants de l'Université 
de Bucarest, il débouchera sur une soirée « lectures 
bilingues » qui aura lieu le jeudi 15 mai à 19 heures à 
la Librairie française Kyralina.
Enfin, le roman Capitaine Conan sera traduit en 
roumain, pour la première fois, et sortira aux Éditions 
Polirom, à l'automne 2014.

Dans le cadre des commémorations du centenaire de 
la Grande Guerre, L’Ambassade de France à Bucar-
est a mené, en 2013 et en 2014,  d’importants travaux 
de rénovation des sépultures de guerre françaises se 
trouvant en Roumanie et datant de cette époque.  

Les soldats français enterrés en Roumanie ont, le 
plus souvent, combattu dans l’armée d’Orient. Un 
grand nombre ont aussi été engagés dans la mission 
d’assistance militaire conduite par le général 
Berthelot, dans les années 1917-1918. Un grand 
nombre enfin, sont morts en Roumanie avec le statut 
de prisonniers. Ils avaient, auparavant, été pris par 
l’ennemi sur le front de l’ouest et amenés dans la 
partie de la Roumanie occupée alors par l’Allemagne 
pour suppléer à l’absence des hommes partis à la 
guerre. Ces prisonniers, originaires en très grande 
majorité d’Algérie,  reposent pour l’essentiel, dans le 
cimetière international de Slobozia. 

Les travaux de rénovation conduits en 2013 et en 2014 
ont concerné le caveau français situé à Iaşi (où 
reposent des membres de la mission Berthelot), le 
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carré de Constanţa (38 tombes de soldats de l’armée 
d’orient et un ossuaire de soldats morts pendant la 
guerre de Crimée en 1854) et le carré situé dans la 
ville de Slobozia (155 tombes individuelles et un 
ossuaire de 60 anciens prisonniers). 
Ces travaux ont été menés en concertation avec 
l’Office national pour le culte des héros du ministère 
de la défense roumain. Ils ont été réalisés avec 
l’appui technique et grâce aux moyens financiers mis 
à disposition par la Direction de la mémoire du 
patrimoine et des archives du ministère de la défense 
français (DMPA).  L’association le Souvenir français a 
également contribué à ces travaux en soutenant les 
études historiques et techniques préalables.

Monsieur Philippe Gustin, Ambassadeur de France, 
procédera, aux côtés d’autorités nationales et locales 
roumaines et aux côtés d’autres ambassadeurs, à 
l’inauguration des carrés rénovés de Slobozia et 
Constanta.  

{ 10 avril 2014 - Slobozia
         15 avril 2014 - Constanta 

Première séance de signature chez Albin Michel
© Ville de Dinan
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Vendredi 9 mai : 
Université Stefan cel Mare de Suceava 

Lundi 12 et mardi 13 mai : 
Université Al. I. Cuza de Iasi 
Université Appolonia de Iasi 
Institut français de Iasi 
La date et l'heure de ces trois conférences seront 
précisées ultérieurement sur le site internet de 
l'Institut français de Roumanie 

Mercredi 14 mai à 18 heures : 
Université de Bucarest 

Jeudi 15 mai à 17 heures : 
Institut français de Bucarest - Atrium

Vendredi 16 mai : 
Université de l'Ouest de Timisoara 

Lundi 19 mai : 
Université "Babes-Bolyai" de Cluj-Napoca 
(Faculté de Lettres) 

Mercredi 21 mai : 
Université de Craiova6
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= Inauguration de deux 

carrés militaires 

 français rénovés, à 

Constanta et Slobozia
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Cimetière international des Héros de Slobozia, rue Eternității
© Ambassade de France en Roumanie
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Cimetière militaire franco-roumain de Constanța, rue Bărăganului
© Ambassade de France en Roumanie
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L'Institut français de Roumanie et le CEREFREA 
organisent  conjointement une rencontre internatio-
nale consacrée à la francophilie et la germanophilie 
en Europe sud-orientale à la veille et pendant la 
Première Guerre mondiale. Ce colloque sera l'occa-
sion de réunir pour la 1ère fois des experts et scien-
tifiques francophones du Sud-Est de l'Europe (Bulga-
rie, Grèce, Monténégro, Roumanie, Serbie) de France 
et d’Allemagne travaillant sur ces thématiques de 
recherche. Il permettra de mettre en perspectives 
l’évolution et le poids des opinions publiques, l’action 
de la presse comme vecteur de l’information et 
producteur d’opinion, la formation et les valeurs des 
élites politiques, militaires, intellectuelles de ces 
pays pendant les années qui précédent la Grande 
Guerre ainsi que de 1914 à 1918.
Le colloque s’intéressera plus particulièrement aux 
formes, manifestations,  causes et effets des senti-
ments francophiles et germanophiles dans la presse 
et l’opinion, dans les rangs des élites politiques, 
intellectuelles, économiques et militaires des 
différents pays de la région.

{  novembre 2014

,  CEREFREA (6, rue Emile Zola)

= Colloque scientifique sur la 

Grande Guerre «  Francophilie et 

germanophilie en Europe 

sud-orientale à la veille et pendant la 

Première Guerre mondiale »
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Dans le cadre des commémorations du centenaire de 
la Grande Guerre, L’Ambassade de France à Bucar-
est a mené, en 2013 et en 2014,  d’importants travaux 
de rénovation des sépultures de guerre françaises se 
trouvant en Roumanie et datant de cette époque.  

Les soldats français enterrés en Roumanie ont, le 
plus souvent, combattu dans l’armée d’Orient. Un 
grand nombre ont aussi été engagés dans la mission 
d’assistance militaire conduite par le général 
Berthelot, dans les années 1917-1918. Un grand 
nombre enfin, sont morts en Roumanie avec le statut 
de prisonniers. Ils avaient, auparavant, été pris par 
l’ennemi sur le front de l’ouest et amenés dans la 
partie de la Roumanie occupée alors par l’Allemagne 
pour suppléer à l’absence des hommes partis à la 
guerre. Ces prisonniers, originaires en très grande 
majorité d’Algérie,  reposent pour l’essentiel, dans le 
cimetière international de Slobozia. 

Les travaux de rénovation conduits en 2013 et en 2014 
ont concerné le caveau français situé à Iaşi (où 
reposent des membres de la mission Berthelot), le 

carré de Constanţa (38 tombes de soldats de l’armée 
d’orient et un ossuaire de soldats morts pendant la 
guerre de Crimée en 1854) et le carré situé dans la 
ville de Slobozia (155 tombes individuelles et un 
ossuaire de 60 anciens prisonniers). 
Ces travaux ont été menés en concertation avec 
l’Office national pour le culte des héros du ministère 
de la défense roumain. Ils ont été réalisés avec 
l’appui technique et grâce aux moyens financiers mis 
à disposition par la Direction de la mémoire du 
patrimoine et des archives du ministère de la défense 
français (DMPA).  L’association le Souvenir français a 
également contribué à ces travaux en soutenant les 
études historiques et techniques préalables.

Monsieur Philippe Gustin, Ambassadeur de France, 
procédera, aux côtés d’autorités nationales et locales 
roumaines et aux côtés d’autres ambassadeurs, à 
l’inauguration des carrés rénovés de Slobozia et 
Constanta.  

{ 10 avril 2014 - Slobozia
         15 avril 2014 - Constanta 

L’exposition itinérante « Français et Roumains dans 
la Grande Guerre » est composée de 12 panneaux 
illustrés rédigés en langue française. Ces panneaux 
sont complétés, dans chaque ville ou lieu d’exposi-
tion, par des documents d’archives tirées des collec-
tions locales. Des fiches en langue roumaine offrent 
la traduction des textes présentés sur les panneaux. 

Ces derniers ont été conçus par l’établissement de 
communication et de production audiovisuelle de la 
défense (ECPAD) qui dépend du ministère de la 
défense français. Ils décrivent de façon très didac-
tique, et en suivant leur chronologie, les différentes 
étapes de la relation franco-roumaine, au plan 
politique et militaire, tout au long de la Première 
Guerre mondiale, depuis l’entrée en guerre de la 
Roumanie jusqu’aux traités de paix. Chaque panneau 
comprend une frise chronologique pour situer les 
grands événements qui y sont évoqués, des portraits 
de personnages connus (souverains, généraux, 
hommes politiques), une description des événements 
et des photos d’époque. L’ensemble est complété 
régulièrement par des cartes. Les photos provien-
nent soit de fonds publics soit de collections person-
nelles. Un grand nombre provient aussi des collec-
tions du Musée militaire national « Regele Ferdinand 
Ier » de Roumanie.

h L’exposition itinérante 

« Français et Roumains 

dans la Grande Guerre »
en parteneriat avec les Archives nationales 

de Roumanie

 

12



Dans le cadre des commémorations du centenaire de 
la Grande Guerre, L’Ambassade de France à Bucar-
est a mené, en 2013 et en 2014,  d’importants travaux 
de rénovation des sépultures de guerre françaises se 
trouvant en Roumanie et datant de cette époque.  

Les soldats français enterrés en Roumanie ont, le 
plus souvent, combattu dans l’armée d’Orient. Un 
grand nombre ont aussi été engagés dans la mission 
d’assistance militaire conduite par le général 
Berthelot, dans les années 1917-1918. Un grand 
nombre enfin, sont morts en Roumanie avec le statut 
de prisonniers. Ils avaient, auparavant, été pris par 
l’ennemi sur le front de l’ouest et amenés dans la 
partie de la Roumanie occupée alors par l’Allemagne 
pour suppléer à l’absence des hommes partis à la 
guerre. Ces prisonniers, originaires en très grande 
majorité d’Algérie,  reposent pour l’essentiel, dans le 
cimetière international de Slobozia. 

Les travaux de rénovation conduits en 2013 et en 2014 
ont concerné le caveau français situé à Iaşi (où 
reposent des membres de la mission Berthelot), le 

carré de Constanţa (38 tombes de soldats de l’armée 
d’orient et un ossuaire de soldats morts pendant la 
guerre de Crimée en 1854) et le carré situé dans la 
ville de Slobozia (155 tombes individuelles et un 
ossuaire de 60 anciens prisonniers). 
Ces travaux ont été menés en concertation avec 
l’Office national pour le culte des héros du ministère 
de la défense roumain. Ils ont été réalisés avec 
l’appui technique et grâce aux moyens financiers mis 
à disposition par la Direction de la mémoire du 
patrimoine et des archives du ministère de la défense 
français (DMPA).  L’association le Souvenir français a 
également contribué à ces travaux en soutenant les 
études historiques et techniques préalables.

Monsieur Philippe Gustin, Ambassadeur de France, 
procédera, aux côtés d’autorités nationales et locales 
roumaines et aux côtés d’autres ambassadeurs, à 
l’inauguration des carrés rénovés de Slobozia et 
Constanta.  

{ 10 avril 2014 - Slobozia
         15 avril 2014 - Constanta 

Avril 
Constanţa (10 - 26 avril)
Ialomiţa (10 - 26 avril)

Mai
Bucarest (17 - 18 mai)
Maramureş (5 - 30 mai)
Neamţ (23 mai - 10 juin) 

Juin
Cluj (2  - 30 juin)
Timiş (28 juin - 19 juillet)

Juillet:
Bacău (3 - 19 juillet)
Brașov (25 juillet - 25 août)

Août
Sibiu (1 - 22 août)  

Septembre:
Iaşi (1 - 30 septembre) 
Teleorman (1 - 20 septembre)

Octobre: 
Gorj (1 - 24 octobre)
Arad (17 - 30 octobre) 
Alba (31 octobre - 15 novembre)

Novembre: 
Giurgiu (10 novembre – 1 décembre)
Satu Mare (20 – 27 novembre)

Décembre: 
Brăila (1 – 17 décembre)
Vâlcea (4 – 20 décembre)
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Dans le cadre des commémorations du centenaire de 
la Grande Guerre, L’Ambassade de France à Bucar-
est a mené, en 2013 et en 2014,  d’importants travaux 
de rénovation des sépultures de guerre françaises se 
trouvant en Roumanie et datant de cette époque.  

Les soldats français enterrés en Roumanie ont, le 
plus souvent, combattu dans l’armée d’Orient. Un 
grand nombre ont aussi été engagés dans la mission 
d’assistance militaire conduite par le général 
Berthelot, dans les années 1917-1918. Un grand 
nombre enfin, sont morts en Roumanie avec le statut 
de prisonniers. Ils avaient, auparavant, été pris par 
l’ennemi sur le front de l’ouest et amenés dans la 
partie de la Roumanie occupée alors par l’Allemagne 
pour suppléer à l’absence des hommes partis à la 
guerre. Ces prisonniers, originaires en très grande 
majorité d’Algérie,  reposent pour l’essentiel, dans le 
cimetière international de Slobozia. 

Les travaux de rénovation conduits en 2013 et en 2014 
ont concerné le caveau français situé à Iaşi (où 
reposent des membres de la mission Berthelot), le 

carré de Constanţa (38 tombes de soldats de l’armée 
d’orient et un ossuaire de soldats morts pendant la 
guerre de Crimée en 1854) et le carré situé dans la 
ville de Slobozia (155 tombes individuelles et un 
ossuaire de 60 anciens prisonniers). 
Ces travaux ont été menés en concertation avec 
l’Office national pour le culte des héros du ministère 
de la défense roumain. Ils ont été réalisés avec 
l’appui technique et grâce aux moyens financiers mis 
à disposition par la Direction de la mémoire du 
patrimoine et des archives du ministère de la défense 
français (DMPA).  L’association le Souvenir français a 
également contribué à ces travaux en soutenant les 
études historiques et techniques préalables.

Monsieur Philippe Gustin, Ambassadeur de France, 
procédera, aux côtés d’autorités nationales et locales 
roumaines et aux côtés d’autres ambassadeurs, à 
l’inauguration des carrés rénovés de Slobozia et 
Constanta.  

{ 10 avril 2014 - Slobozia
         15 avril 2014 - Constanta 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de 
la Première Guerre mondiale, l’Institut français de 
Roumanie lance un concours d’essai à destination des 
étudiants roumains francophones intéressés par des 
thématiques liées à l’histoire et aux enjeux de 
mémoire. 

Sujet : Mémoire et géographie de la présence-
française en Roumanie pendant la Première Guerre 
mondiale

Jury : composé d’experts et de spécialistes de la 
Première Guerre mondiale issus du monde 
académique et institutionnel roumain et français

Prix : 767€ et un séjour en France pour participer aux 
activités du Musée de la Grande Guerre (Musée du 
pays de Meaux) pendant un mois.

Partenaires de l'évènement: Musée de la Grande 
Guerre de Meaux (France), Mission du centenaire 
(France), Université de Bucarest (Roumanie), 
Archives Nationales de Roumanie (Roumanie)

{ 15 novembre 2013 - 28 février 2014  

)  Remise du prix : Mi-avril

) Concours d’essai 
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A l’occasion de la commémoration du centenaire du 
déclenchement de la Première Guerre mondiale, 
l’Institut français de Roumanie, l’Université de 
Bucarest, les Archives Nationales de Roumanie et la 
Ville de Dinan ont voulu s’associer pour rendre 
hommage à un roman emblématique de la Grande 
Guerre : Capitaine Conan, de l’écrivain Roger Vercel.
Avec Dominique Fernandez ou encore Paul Morand, 
Roger Vercel est l’un des rares auteurs français à 
avoir écrit sur la Roumanie. 
Mobilisé en 1914 puis envoyé sur le front d’Orient en 
1918, Roger Vercel se bat contre les Bulgares, défile à 
Bucarest le jour de l’armistice, combat les Bolcheviks 
en Bessarabie puis exerce la mission de commissaire 
rapporteur au Conseil de guerre, avant de rentrer en 
France. Ses longs mois passés en Europe centrale et 
orientale l’ont définitivement marqué et lui permet-
tent d’écrire trois romans : Notre père Trajan (1930), 
Capitaine Conan (1934) et Léna (1936). Capitaine Conan 
raconte l’histoire de soldats français restés mobilisés 
pour poursuivre la guerre contre les Russes. 
Casernés à Bucarest, ils éprouvent des difficultés à se 
plier aux lois de la vie civile. Grâce à ce roman, Roger 
Vercel nous apporte un éclairage inédit sur les 
rapports entretenus, au sortir de la guerre, entre une 
population roumaine, tout juste délivrée du joug 
allemand, et les soldats français privés de retour au 
pays. Capitaine Conan est lauréat du prix Goncourt 
1934. 

= Exposition 

« Hommage au 

Capitaine Conan »

L’exposition Hommage au Capitaine Conan vous plonge 
dans le Bucarest de Roger Vercel, celui des années 
1918 – 1919, grâce aux descriptions de l’auteur et à 
une riche documentation issue des collections des 
Archives Nationales de Roumanie. L’exposition 
Hommage au Capitaine Conan vous raconte aussi 
l’histoire de ce roman, de son écriture à son adapta-
tion cinématographique par Bertrand Tavernier en 
1996, en s’appuyant sur les archives de la Bibliothèque 
Municipale de Dinan.
Exposition présentée à partir du 6 mai 2014 aux 
Archives Nationales de Roumanie Bd. Regina Elisabe-
ta nr. 49, secteur 5, Bucarest.
L’exposition sera également présentée à l’Institut 
français de Bucarest et voyagera en province.

{ 6 mai 2014  
,  Archives Nationales de Roumanie 

Bd. Regina Elisabeta nr. 49, secteur 5, Bucarest.

` Série de conférences

Alain Vuillemin, professeur émérite de l'Université 
d'Artois, proposera une série de conférences sur les 
trois romans de guerre de Roger Vercel :  
La Guerre d'Orient à travers les romans de Roger 
Vercel, le 12 mai 2014 à l’Institut français de Iasi et le 
15 mai 2014 à l'Institut Français de Bucarest.
L'âme des Balkans à travers les récits de Roger Vercel, 
le 13 mai 2014 à l’Université de Iasi et le 14 mai à 
l’Université de Bucarest (en partenariat avec le centre 
de recherches HETEROTOPOS). 
Un concours de traduction d’extraits du roman Notre 
père Trajan sera proposé aux étudiants de l'Université 
de Bucarest, il débouchera sur une soirée « lectures 
bilingues » qui aura lieu le jeudi 15 mai à 19 heures à 
la Librairie française Kyralina.
Enfin, le roman Capitaine Conan sera traduit en 
roumain, pour la première fois, et sortira aux Éditions 
Polirom, à l'automne 2014.

Dans le cadre des commémorations du centenaire de 
la Grande Guerre, L’Ambassade de France à Bucar-
est a mené, en 2013 et en 2014,  d’importants travaux 
de rénovation des sépultures de guerre françaises se 
trouvant en Roumanie et datant de cette époque.  

Les soldats français enterrés en Roumanie ont, le 
plus souvent, combattu dans l’armée d’Orient. Un 
grand nombre ont aussi été engagés dans la mission 
d’assistance militaire conduite par le général 
Berthelot, dans les années 1917-1918. Un grand 
nombre enfin, sont morts en Roumanie avec le statut 
de prisonniers. Ils avaient, auparavant, été pris par 
l’ennemi sur le front de l’ouest et amenés dans la 
partie de la Roumanie occupée alors par l’Allemagne 
pour suppléer à l’absence des hommes partis à la 
guerre. Ces prisonniers, originaires en très grande 
majorité d’Algérie,  reposent pour l’essentiel, dans le 
cimetière international de Slobozia. 

Les travaux de rénovation conduits en 2013 et en 2014 
ont concerné le caveau français situé à Iaşi (où 
reposent des membres de la mission Berthelot), le 
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carré de Constanţa (38 tombes de soldats de l’armée 
d’orient et un ossuaire de soldats morts pendant la 
guerre de Crimée en 1854) et le carré situé dans la 
ville de Slobozia (155 tombes individuelles et un 
ossuaire de 60 anciens prisonniers). 
Ces travaux ont été menés en concertation avec 
l’Office national pour le culte des héros du ministère 
de la défense roumain. Ils ont été réalisés avec 
l’appui technique et grâce aux moyens financiers mis 
à disposition par la Direction de la mémoire du 
patrimoine et des archives du ministère de la défense 
français (DMPA).  L’association le Souvenir français a 
également contribué à ces travaux en soutenant les 
études historiques et techniques préalables.

Monsieur Philippe Gustin, Ambassadeur de France, 
procédera, aux côtés d’autorités nationales et locales 
roumaines et aux côtés d’autres ambassadeurs, à 
l’inauguration des carrés rénovés de Slobozia et 
Constanta.  

{ 10 avril 2014 - Slobozia
         15 avril 2014 - Constanta 

Officiers en pause dans les tranchées 
de première ligne, Roumanie, 1917
© Ministère de la Culture (France) 
- Médiathèque de l'Architecture et 
du Patrimoine - Diffusion RMN-GP
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Bucarest, les Archives Nationales de Roumanie et la 
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hommage à un roman emblématique de la Grande 
Guerre : Capitaine Conan, de l’écrivain Roger Vercel.
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Roger Vercel est l’un des rares auteurs français à 
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population roumaine, tout juste délivrée du joug 
allemand, et les soldats français privés de retour au 
pays. Capitaine Conan est lauréat du prix Goncourt 
1934. 

= Exposition 

« Hommage au 

Capitaine Conan »
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trouvant en Roumanie et datant de cette époque.  
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plus souvent, combattu dans l’armée d’Orient. Un 
grand nombre ont aussi été engagés dans la mission 
d’assistance militaire conduite par le général 
Berthelot, dans les années 1917-1918. Un grand 
nombre enfin, sont morts en Roumanie avec le statut 
de prisonniers. Ils avaient, auparavant, été pris par 
l’ennemi sur le front de l’ouest et amenés dans la 
partie de la Roumanie occupée alors par l’Allemagne 
pour suppléer à l’absence des hommes partis à la 
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majorité d’Algérie,  reposent pour l’essentiel, dans le 
cimetière international de Slobozia. 
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reposent des membres de la mission Berthelot), le 

carré de Constanţa (38 tombes de soldats de l’armée 
d’orient et un ossuaire de soldats morts pendant la 
guerre de Crimée en 1854) et le carré situé dans la 
ville de Slobozia (155 tombes individuelles et un 
ossuaire de 60 anciens prisonniers). 
Ces travaux ont été menés en concertation avec 
l’Office national pour le culte des héros du ministère 
de la défense roumain. Ils ont été réalisés avec 
l’appui technique et grâce aux moyens financiers mis 
à disposition par la Direction de la mémoire du 
patrimoine et des archives du ministère de la défense 
français (DMPA).  L’association le Souvenir français a 
également contribué à ces travaux en soutenant les 
études historiques et techniques préalables.

Monsieur Philippe Gustin, Ambassadeur de France, 
procédera, aux côtés d’autorités nationales et locales 
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{ 10 avril 2014 - Slobozia
         15 avril 2014 - Constanta 

La Cinémathèque de Bucarest, le Goethe Institut, 
les Centres culturels allemands, les Alliances 
françaises et l’Institut français de Roumanie, 
s’associent pour développer la diffusion du cinéma 
franco-allemand en Roumanie dans le cadre des 
manifestations liées à la célébration du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale. 
Le projet se déroulera sur l’ensemble du territoire 
afin de créer une dynamique nationale et de faire 
rayonner les cinématographies française et 
allemande, en lien avec les manifestations 
existantes en Roumanie. 
Des films de court et long-métrage, fictions et 
documentaires, tous issus du patrimoine 
cinématographique et de la production contempo-
raine, seront ainsi programmés afin de sensibilis-
er tous les publics – y compris les plus jeunes – à 
la portée historique et artistique de la 
commémoration du Centenaire de la Grande 
Guerre. 
Ces manifestations débuteront à Bucarest avec 
l’organisation des « Journées du film franco-alle-
mand » du 10 au 13 avril, puis elles gagneront 
Brasov, Cluj (pendant le TIFF), Râșnov (à l’occasion 
du Festival du film historique), Sibiu (pour Astra 
Film Festival), Iasi (pendant Doc’Est) et 
Timisoara. 

h Journées du film 

franco - allemand
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A l’occasion de la commémoration du centenaire du 
déclenchement de la Première Guerre mondiale, 
l’Institut français de Roumanie, l’Université de 
Bucarest, les Archives Nationales de Roumanie et la 
Ville de Dinan ont voulu s’associer pour rendre 
hommage à un roman emblématique de la Grande 
Guerre : Capitaine Conan, de l’écrivain Roger Vercel.
Avec Dominique Fernandez ou encore Paul Morand, 
Roger Vercel est l’un des rares auteurs français à 
avoir écrit sur la Roumanie. 
Mobilisé en 1914 puis envoyé sur le front d’Orient en 
1918, Roger Vercel se bat contre les Bulgares, défile à 
Bucarest le jour de l’armistice, combat les Bolcheviks 
en Bessarabie puis exerce la mission de commissaire 
rapporteur au Conseil de guerre, avant de rentrer en 
France. Ses longs mois passés en Europe centrale et 
orientale l’ont définitivement marqué et lui permet-
tent d’écrire trois romans : Notre père Trajan (1930), 
Capitaine Conan (1934) et Léna (1936). Capitaine Conan 
raconte l’histoire de soldats français restés mobilisés 
pour poursuivre la guerre contre les Russes. 
Casernés à Bucarest, ils éprouvent des difficultés à se 
plier aux lois de la vie civile. Grâce à ce roman, Roger 
Vercel nous apporte un éclairage inédit sur les 
rapports entretenus, au sortir de la guerre, entre une 
population roumaine, tout juste délivrée du joug 
allemand, et les soldats français privés de retour au 
pays. Capitaine Conan est lauréat du prix Goncourt 
1934. 

= Exposition 

« Hommage au 

Capitaine Conan »

L’exposition Hommage au Capitaine Conan vous plonge 
dans le Bucarest de Roger Vercel, celui des années 
1918 – 1919, grâce aux descriptions de l’auteur et à 
une riche documentation issue des collections des 
Archives Nationales de Roumanie. L’exposition 
Hommage au Capitaine Conan vous raconte aussi 
l’histoire de ce roman, de son écriture à son adapta-
tion cinématographique par Bertrand Tavernier en 
1996, en s’appuyant sur les archives de la Bibliothèque 
Municipale de Dinan.
Exposition présentée à partir du 6 mai 2014 aux 
Archives Nationales de Roumanie Bd. Regina Elisabe-
ta nr. 49, secteur 5, Bucarest.
L’exposition sera également présentée à l’Institut 
français de Bucarest et voyagera en province.

{ 6 mai 2014  
,  Archives Nationales de Roumanie 

Bd. Regina Elisabeta nr. 49, secteur 5, Bucarest.

` Série de conférences

Alain Vuillemin, professeur émérite de l'Université 
d'Artois, proposera une série de conférences sur les 
trois romans de guerre de Roger Vercel :  
La Guerre d'Orient à travers les romans de Roger 
Vercel, le 12 mai 2014 à l’Institut français de Iasi et le 
15 mai 2014 à l'Institut Français de Bucarest.
L'âme des Balkans à travers les récits de Roger Vercel, 
le 13 mai 2014 à l’Université de Iasi et le 14 mai à 
l’Université de Bucarest (en partenariat avec le centre 
de recherches HETEROTOPOS). 
Un concours de traduction d’extraits du roman Notre 
père Trajan sera proposé aux étudiants de l'Université 
de Bucarest, il débouchera sur une soirée « lectures 
bilingues » qui aura lieu le jeudi 15 mai à 19 heures à 
la Librairie française Kyralina.
Enfin, le roman Capitaine Conan sera traduit en 
roumain, pour la première fois, et sortira aux Éditions 
Polirom, à l'automne 2014.
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Scène du film « Joyeux Noël »
Christian Carion, 2005



10.04
CINEMA ELVIRE POPESCO

18h00 Table ronde 
« 1914-2014: IDENTITÉ-NATION-EUROPE »
Avec :  Bogdan Murgescu (Roumanie), 

Georg Vobruba (Allemagne) et 
Jean-Noël Grandhomme (France)  

LA FORÊT DES PENDUS
/ PĂDUREA SPÂNZURAȚILOR
 Roumanie, 1964, 158‘, R: Liviu Ciulei 

20h00 

11.04
CINEMA EFORIE

18h00 LA FEMME ET L’ÉTRANGER
/ DIE FRAU UND DER FREMDE 

Allemagne, 1984, 97‘, R: Rainer Simon

LES FÊTES CULTURELLES DE BESSARABIE 
film documentaire restauré

20h00 

Roumanie, 1926, 14‘

LA FRANCE
France, 2007, 102‘, R: Serge Bozon

Programme
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Avec : Mirela Murgescu (Roumanie), 
Peter Stettner (Allemagne) et 
Florin Barbu (Roumanie) 

12.04
CINEMA EFORIE

18h00 JOYEUX NOËL
Allemagne/France, 2005, 115‘, R: Christian Carion

LES HOMMES D’EMDEN
/ DIE MÄNNER DER EMDEN
Allemagne, 2013, 144‘, R: Berenger Pfahl

20h00 

13.04
CINEMA ELVIRE POPESCO

18h00 LA PRESTATION DE SERMENT 
DES ÉCLAIREURS DE LA LÉGION 
« VLAD ȚEPES », BRĂILA
film documentaire restauré
Roumanie, 1915, 9’ 

Table ronde
« OBJECTIVITÉ CONTRE MANIPULATION 
ET DOCUMENTATION CONTRE 
PROPAGANDE, DANS LE CINÉMA »  

20h00 

LA GUERRE POUR LA RÉUNIFICATION 
DU PAYS - film documentaire restauré 
Roumanie, 1920, 9’ 
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A L’AUBE
/MORGENROT
Allemagne, 1933, 85‘, R: Gustav Ucicky




