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OSITION TEMPORAIRE « ON NE PASSE PAS ! » LES FORTIFICATIONS, DU SYSTÈME SÉRÉ DE RIVIÈRES

Terre de contact entre la France et l'Allemagne, l'Est de la France fut de tout temps une zone de combats traversée
par des frontières mouvantes.

Pour protéger ces frontières, la construction de fortifications prolifère. Régulièrement attaquées, les fortifications se
modernisent pour résister à des moyens de destructions toujours plus puissants.

Cette visite guidée montrera les évolutions de la fortification et de son utilisation depuis la fortification Séré de
Rivières jusqu'à la ligne Maginot à partir de l'expérience et des témoignages des hommes au coeur de ce dispositif,
depuis la conception des ouvrages, leur construction, la vie des équipages occupant les forts et leur expérience
combattante
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Post-scriptum :
Nicolas Czubak, est enseignant d'histoire-géographie, responsable du Service éducatif du Mémorial de Verdun, et membre du Conseil
d'orientation scientifique de l'EPCC Mémorial de Verdun - Champ de bataille. Membre de plusieurs associations mettant en valeur l'histoire et le
patrimoine de la Grande Guerre et guide-conférencier sur plusieurs sites de la Première Guerre mondiale, il est l'auteur d'une série d'ouvrages
portant sur la Grande Guerre dont Bis zum Ende, Jusqu'au bout. Août-septembre 1914 : la Lorraine bascule dans la guerre, Éditions Serpenoise,
2013 (ouvrage co-écrit avec Kévin Goeuriot) (Prix Sergent Maginot en 2014), Les Éparges - Die Combres-Höhe (1914-1918), Français et
Allemands face à face sur les Hauts de Meuse, Dacres éditions, 2014 (ouvrage co-écrit avec Pascal Lejeune) (Sélection Bourse Histoire Prix
Erckmann-Chatrian en 2015), La guerre aux portes de saint-Mihiel - Fort du Camp des Romains - Fort de Liouville - Forêt d'Apremont, Ysec.
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