LE SOUVENIR FRANÇAIS DU GRAND BI T ERROIS

de Benoit Chenu

Les Languedociens ont sauvé la France,
une page méconnue de notre Histoire.
La Trouée de Charmes 22/26 Août 1914

...avec la présentation du drapeau historique de 1914 du 96e RI

LE CONFÉRENCIER : BENOIT CHENU
Né en 1951, Benoît Chenu a des ascendances occitanes.
Après une carrière effectuée à l’international dans un
grand groupe bancaire français, il se consacre exclusivement depuis plusieurs années à la recherche historique
en vue de la publication d’ouvrages d’histoire militaire et
à la tenue de conférences. Il marque un intérêt particulier pour la période 1914-1918. A l’appui
d’une impressionnante masse documentaire jusqu’ici
peu exploitée, Benoit Chenu éclaire l’action du général
de Castelnau dans les grandes opérations du front occidental, ainsi que celle des autres généraux ayant exercé
un grand commandement. Ces pages d’histoire militaire contribuent grandement à la connaissance de la guerre de 14-18 et à celle d’une personnalité dont
l’influence s’imposa au-delà du monde militaire dans l’entre-deux-guerres.
Benoit Chenu est membre de l’Académie de Versailles
et de la British Commission for Military History.
Bibliographie « Castelnau, le quatrième maréchal » 1914-1918 (2017).
« La bataille des cinq empires, année 1916 » (2021).

LA CONFÉRENCE

LES LANGUEDOCIENS ONT SAUVÉ LA FRANCE

Après la présentation du drapeau, Benoit Chenu va mettre en avant l’engagement de nos régiments,
et plus largement, celui du 16ème Corps Languedocien au sein de la 2ème Armée dans les combats de
Lorraine mi-août début septembre 1914 commandée par le général occitan Edouard de Castelnau
dans les combats de Lorraine mi-août début septembre 1914. Vous le savez maintenant ces batailles
ont été les premières victoires françaises, avant la Marne, elles ont amené de lourdes défaites pour
les 6èmeet 7eme Armée Allemande du prince Kronprinz de Bavière. Le haut commandement ennemi,
déstabilisé par ces défaites va décider de maintenir d’importants effectifs entre Metz et les Vosges.
Au contraire, rassuré par cette victoire française, le général Joffre peut prélever d’importants renforts
en Lorraine et créer le surnombre à la Marne. C’est cette réalité historique appuyée par des documents d’époque que Benoit Chenu va présenter durant sa conférence en mettant en avant le rôle du
96ème RI et dans ces batailles décisives où « Les Languedociens ont sauvé la France », ce dont peu de
gens ont conscience, en dehors des historiens, et ce qui doit être une fierté pour les Biterrois.

Edouard de Curières de Castelnau :
Le général occitan qui a mené les Languedociens à la victoire

Le général de Castelnau, né à Saint Afrique sous le deuxième Empire, incarna avec Joffre, Pétain et
Foch le haut commandement français pendant la Grande Guerre. Bien qu'ayant eu un rôle prépondérant dans la victoire des armées françaises, notamment en 1914, il fut le seul des quatre à
ne pas avoir été élevé à la dignité de maréchal de France. Et pourtant, sans la victoire décisive de
Castelnau à la bataille de la Trouée de Charmes, le miracle de la Marne n'aurait pas été possible.
Verdun n'aurait pas été davantage sauvé sans les décisions que Castelnau prit sur place...
L’humilité et sa discrétion ne pourront jamais effacer le fait
qu’il fut un héros au sens le plus pur du terme lors des batailles
de Lorraine en août et septembre 1914.
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