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AVANT-PROGRAMME 2018

FINIR LA
GUERRE

FÉVRIER

MARS

85ÈME PÈLERINAGE DES TÉMOINS
DE L’HISTOIRE DE LA RATP

LES AILES DE LA LIBERTÉ. ESCADRILLE
LAFAYETTE

CÉRÉMONIE

CINÉ-DÉBAT

Samedi 17 février à 18h30
À Verdun
VERDUN 1917-1918 : LA GUERRE SE
POURSUIT DE PART ET D’AUTRE
DE LA MEUSE
CONFÉRENCE

Mardi 21 février à 18h
À l’Auditorium du Mémorial de Verdun

Jeudi 1er mars à 18h
À l’Auditorium du Mémorial de Verdun
Réalisé par Patrick Charlot et Carlos Gil Silveira (2017).
Projection suivie d’un débat avec les réalisateurs.
Contact :
M
 émorial de Verdun
VISITES GUIDÉES DU CAMP MARGUERRE
ANIMATION MÉMORIELLE

Avec Nicolas Czubak, professeur d’histoire-géographie,
détaché au Service éducatif du Mémorial de Verdun.

Samedi 10 mars et 31 mars
Au camp Marguerre (à proximité de Loison)

Contact :
M
 émorial de Verdun

Un guide passionné vous montrera les moindres recoins
de ce village construit durant la Grande Guerre par
l’armée allemande. Ce village reprendra vie le temps
d’un soir grâce à vous et aux scènes de la vie quotidienne
reconstituées. Dans ce village de l’arrière front allemand,
vous pourrez en effet apercevoir des soldats qui jouent,
qui boivent ou qui regardent un film.

SPORT

Dimanche 25 février à 13h30
À Azannes
Départ à 14h pour un parcours d’environ 15
kilomètres : Azannes, Saint-Donat, Ville-DevantChaumont, Bois de Flabas, Colonel Driant, chemin
de la Montagne, Soumazannes, Azannes.
Une boisson chaude sera servie aux marcheurs à
mi-parcours. Le retour à Azannes est prévu vers 17h
où une collation leur sera offerte.
Participation à la marche gratuite. Réservation nominative et
obligatoire, avant le vendredi 23 février midi.
Contact :
Codecom de Damvillers-Spincourt
COMMÉMORATION DU DÉCLENCHEMENT
DE LA BATAILLE DE VERDUN
CÉRÉMONIE

Dimanche 25 février à 15h
Au Bois des Caures
Contact :
S idi Brahim

Contact :
Codecom de Damvillers-Spincourt
INSTALLATION MULTIMÉDIA « SOLEIL
BLANC »
EXPOSITION

Du 14 mars au 21 mai
À la salle d’exposition temporaire
Le Mémorial de Verdun accueille l’installation contemporaine
« Soleil Blanc », un dispositif conçu par l’artiste engagé
Pierre Jodlowski et le plasticien David Coste.
En mettant en scène des flux d’images de la Première Guerre
mondiale, de sons et de lumières, dans une reconstitution
de baraquement en bois,
« Soleil Blanc », installation
multimédia interactive, propose
une expérience sensorielle,
cartographique et réflexive
autour de la Grande Guerre
et de sa Mémoire, dans une
atmosphère à la fois réaliste
et onirique.
© Soleil Blanc

MARCHE DU SOUVENIR DE LA BATAILLE
DE VERDUN

Contact :
M
 émorial de Verdun

FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18
«LES JUMELLES D’ORNES»

distances : 56, 32 (labellisé) et 15km ainsi qu’un
parcours de marche nordique.

SPORT

Inscriptions et renseignements sur :
www.traildestranchees.com

L’Office de tourisme du Grand Verdun et l’Office
National des Forêts organisent plusieurs sorties à
la découverte du champ de bataille de Verdun.
Accompagnés d’un agent ONF, passionnés d’histoire et
amoureux de la nature parcoureront la forêt de Verdun
à travers plusieurs circuits thématiques.
Contact :
Office de tourisme du Grand Verdun
CHARLES DELVERT, UNIVERSITAIRE,
COMBATTANT, TÉMOIN DE LA GRANDE
GUERRE
JOURNÉE THÉMATIQUE

Samedi 24 mars de 9h à 12h30
Au Mémorial de Verdun et visite en plein air
Par François Cochet, Vincent Delvert et Nicolas Czubak.
Contact :
M
 émorial de Verdun
SPECTACLE MUSICAL
« LES AMOUREUX DE LA MADELON »
CULTURE

Samedi 24 mars à 15h et 21h (sous réserve)
À la salle Dumas à Bar-le-Duc
Comédie musicale avec tranchée et vidéo projection
de l’association l’AMIFASOL.

Contact :
Office de Tourisme du Grand Verdun

© François Mathis

Dimanche 18 mars de 9h à 12h
À Ornes

EXPOSITION « DEVANT VERDUN »
DE JACQUES GRISON
CULTURE

Jusqu’au 30 mars
À la galerie de l’Hôtel du Département
à Bar-le-Duc
Jacques Grison, photographe originaire de la Meuse,
n’a eu de cesse d’observer et de questionner les
signes et le paysage verdunois pour comprendre
comment l’histoire a pu façonner la géographie. De
cette longue réflexion et des recherches menées est
née l’exposition « Devant Verdun », présentée au public
de février à juin 2016, à Verdun. A travers ses œuvres,
l’artiste illustre comment un visage, une ombre, une
trace peuvent faciliter la compréhension du temps
passé et présent. Aujourd’hui, l’artiste en partenariat
avec l’association Vent des Forêts vous propose une
sélection des photographies réalisées dans le cadre
de son cheminement de plus de vingt ans au gré des
champs de bataille.

Contact :
M
 airie de Bar-le-Duc
TRAIL DES TRANCHÉES (5ÈME ÉDITION)
SPORT

Dimanche 25 mars
À Verdun
Organisé sur le champ de bataille de Verdun au départ
de l’Ossuaire de Douaumont, cette épreuve de course
à pied comprend plusieurs circuits de différentes

Contact :
D
 irection de la Culture – Département de la Meuse

AVRIL
SOUVENIR DE LA GUERRE 1914-1918 AUX
EPARGES
CÉRÉMONIE

Lundi 2 avril
Aux Eparges
Contact :
Souvenir français du canton de Fresnes
CONGRÈS NATIONAL DE L’ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE LA
NATION, ORPHELINS DE GUERRE OU DU
DEVOIR
CONGRES

Du 5 au 7 avril
À Verdun
Contact :
Association départementale des pupilles de la
nation, orphelins de guerre ou du devoir
FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18
«LA BATAILLE DES AILES»
SPORT

Dimanche 8 avril de 9h à 12h
À Chattancourt
L’Office de tourisme du Grand Verdun et l’Office
National des Forêts organisent plusieurs sorties à
la découverte du champ de bataille de Verdun.
Accompagnés d’un agent ONF, passionnés d’histoire et
amoureux de la nature parcoureront la forêt de Verdun
à travers plusieurs circuits thématiques.
Contact :
Office de tourisme du Grand Verdun

MAI
FÊTE PATRONALE
CÉRÉMONIE

Dimanche 6 mai
À Vaux-devant-Damloup

NUIT DES MUSÉES
PROGRAMME AUTOUR DE MAURICE
MARECHAL, VIOLONCELLISTE
ET SOLDAT À VERDUN
DIVERSES ACTIVITÉS

Samedi 19 mai
Contact :
Mémorial de Verdun
LE VIOLONCELLE DES TRANCHÉES
PROJECTION CINÉMA

Samedi 19 mai (horaires à confirmer)
À l’Auditorium
Contact :
Mémorial de Verdun
MAURICE MARÉCHAL, MUSICIEN
DE LA GRANDE GUERRE
CONFÉRENCE

Samedi 19 mai à 19h30
À l’Auditorium
Contact :
Mémorial de Verdun
VIOLONCELLE DE GUERRE
CONCERT-LECTURE

LA LIBÉRATION DE VARENNES PAR LES
AMÉRICAINS LE 26 SEPTEMBRE 1918

Samedi 19 mai à 20h30
À l’Auditorium du Mémorial de Verdun

EXPOSITION

Avec Christophe Malavoy (comédien) et Emmanuelle
Bertrand (violoncelliste).

De Pâques à fin septembre/début
octobre (dates à définir)
Au Musée de Varennes
Contact :
Association « Terres d’Argonne »

Contact :
Mémorial de Verdun

JUIN
FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18
«LA VIE TRANCHÉE»

MUSIQUES ET CHŒUR
CONCERT

SPORT

Samedi 2 juin
Lieu à définir

Dimanche 20 mai de 9h à 12h
À Douaumont
L’Office de tourisme du Grand Verdun et l’Office
National des Forêts organisent plusieurs sorties à
la découverte du champ de bataille de Verdun.
Accompagnés d’un agent ONF, passionnés d’histoire et
amoureux de la nature parcoureront la forêt de Verdun
à travers plusieurs circuits thématiques.

Grand concert réunissant 150 musiciens et choristes issus
de la Garde Républicaine, de la Légion Etrangère et du
Chœur de l’Armée française.
Contact :
Mission Histoire du Département de la Meuse
CÉRÉMONIE COMMUNE DES 9 VILLAGES
DÉTRUITS

Contact :
Office de tourisme du Grand Verdun

CÉRÉMONIE

Dimanche 3 juin
Lieu à définir

MÉMORIAL DAY
CÉRÉMONIE

Dimanche 27 mai
Au cimetière américain de
Romagne-sous-Montfaucon

LE PRINTEMPS DU GRAND MEAULNES
SALON DU LIVRE

Traditionnellement, le Memorial Day, ou jour
du souvenir aux Etats-Unis, est l’occasion de
commémorer tous les soldats américains morts alors
qu’ils servaient leur nation. L’année 2018 sera bien
évidemment particulière car cent ans auparavant, les
doughboys américains affluaient par milliers dans les
ports français et britanniques pour combattre auprès
des forces alliées. Comme chaque année, les tombes
seront décorées de drapeaux français et américains.
Contact :
ABMC

Du 2 au 3 juin
À la base de loisirs du Colvert à Bonzée
Cette manifestation, nommée d’après l’ouvrage
d’Alain-Fournier inhumé à Saint-Rémy la Calonne,
porte sur les écrivains-combattants, la littérature et
les auteurs traitants des conflits. Sa programmation
portera sur l’héritage de la Grande Guerre dans les
paysages et les mémoires. Elle met chaque année à
l’honneur un nouvel écrivain combattant, en 2018 il
s’agira de Jean Gionno.

© ABMC

Contact :
Communauté de communes du canton de Fresnes
en Woëvre

JUIN
LE GRAND TRAIL

LES RENCONTRES DE VERDUN

SPORT

ANIMATION MEMORIELLE

Dimanche 3 juin (date à confirmer)
À Saint-Mihiel

Du 14 au 17 juin
À Verdun

Cette épreuve est un véritable voyage dans l’Histoire,
dans la mémoire collective. Elle se déroule sur les lieux
mêmes de la Grande Guerre, empruntant tranchées
et champ de bataille. Trois parcours sont proposés :
8, 15 et 30 km ainsi qu’un marathon et une épreuve
de marche.

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la bataille
de Verdun, dont on commémore le 102ème anniversaire en
2018, un vaste programme d’animations culturelles (conférence,
musiques, activités pédagogiques, sport…) et de cérémonies
commémoratives sera mis en œuvre à destination du grand
public. La 10ème édition des « Rencontres de Verdun » se
déroulera avec une dimension transfrontalière. Durant ces
quatre jours d’activités, la Mission Histoire du Département de
la Meuse et ses partenaires seront enchantés de vous accueillir
à Verdun et sur son champ de bataille.

Renseignements et inscriptions :
http://zentao-events.fr/le-grand-trail-2017/
Contact :
Association Zentao Event
BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS
DU LIVRE

Contact :
Mission Histoire du Département de la Meuse

© Mission Histoire

SALON DU LIVRE

Du 8 au 24 juin
À Saint-Mihiel
Saint-Mihiel ville du livre est sur la future route du
livre, elle organise la Biennale internationale des arts
du livre regroupant des professionnels venant de toute
l’Europe, expositions, concours sur l’Ex-Libris, des
animations, des conférences… sur des thèmes tels
que : «l’après guerre, la paix, l’armistice».
Contact :
Commission municipale
« Saint-Mihiel au cœur du Centenaire »
INAUGURATION D’UNE TABLE
D’ORIENTATION
AMENAGEMENT

Du 9 au 10 juin
En Argonne
Cette table d’orientation répertorie les lieux de
mémoire de l’opération américaine Meuse Argonne
de septembre à novembre 1918.
Contact :
Association « Argonne Meuse Patrimoine »

I WANT YOU FOR THE US ARMY !
L’ENTRÉE EN GUERRE DES ETATS-UNIS
CONCERT

Dimanche 17 juin à 17h
À l’Auditorium du Mémorial de Verdun
Avec Anne de Fornel (piano). En partenariat avec les
éditions Hortus.
En écho au programme de la 10 ème édition des
« Rencontres de Verdun » organisées par la Mission
Histoire.
Contact :
M
 émorial de Verdun
CÉRÉMONIES DE L’ANNIVERSAIRE
DE LA BATAILLE DE VERDUN
CÉRÉMONIE

Dimanche 24 juin
À Verdun
Contact :
Mairie de Verdun

JUILLET
DE VERDUN À ROMAGNE - DES POILUS
AUX SAMMIES
JOURNÉE THÉMATIQUE

Samedi 30 juin de 9h à 17h
Au Mémorial de Verdun et visite en plein air
Par Nicolas Czubak et l’équipe de Romagne-sousMonfaucon.
Contact :
M
 émorial de Verdun
ÉVÉNEMENT SPECTACLE
« DES FLAMMES À LA LUMIÈRE »
CULTURE

Juin : 22, 23, 29, 30
Juillet : 6, 7, 13, 20, 21, 27, 28 juillet
Aux carrières d’Haudainville
À travers le regard des personnages de combattants
et de civils français, allemands et belges, le spectateur
assiste à l’implacable enchaînement des évènements
qui vont conduire à cette Première Guerre mondiale.
Leurs témoignages relatent toute une époque
s’étendant de 1914 à nos jours avec de nouvelles
scènes, notamment sur l’offensive Meuse Argonne.
Contact :
Association Connaissance de la Meuse

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
CEREMONIE

Dimanche 1er juillet
À Fleury-devant-Douaumont
LE NOUVEAU VISAGE DE LA GUERRE –
1918. FRANÇAIS, ALLEMANDS ET AMÉRICAINS DANS LES COMBATS DE 1918
EXPOSITION TEMPORAIRE

Du 4 juillet au 21 décembre
À la salle d’exposition temporaire
A l’expérience du comba t acquise durant les
précédentes années de guerre, s’ajoute une évolution
des armes et des moyens techniques dans les armées
française, allemande et américaine. Alors que les
capacités de feu surpassent prodigieusement celles de
1914, la nécessité de préserver les hommes s’affirme
comme une exigence importante. Le combat tactique
évolue. Chaque armée tente à sa façon de s’adapter
à la transformation de la bataille, grâce à la formation
et à l’équipement spécifique des soldats ainsi qu’à
la rigueur des préparatifs. Cette exposition propose
au visiteur de découvrir les manières de combattre
adoptées par les belligérants à la fin du conflit dans
les combats de Saint-Mihiel et de Meuse-Argonne.
Contact :
Mémorial de Verdun

INAUGURATION «LE SAILLANT DE
SAINT-MIHIEL 1914-1918»
EXPOSITION

L’exposition a pour vocation de dimensionner l’histoire
du territoire, haut-lieu de l’engagement des Etats-Unis
en 1918. Elle retrace la création du Saillant la vie des
hommes et de la population occupée, la libération par
les Américains.
Contact :
Mission Histoire du Département de la Meuse

© Collection Diors

Juin (date à définir)
À l’ancien tribunal de Saint-Mihiel

JUILLET

AOÛT

FESTIVAL RENAISSANCES

FÊTE PATRONALE

CULTURE

CEREMONIE

Du 6 au 8 juillet
À Bar-le-Duc
Durant le festival, plusieurs animations et spectacles
en lien avec la Grande Guerre seront présentés :
• Sur l’église Notre Dame, projection des premières
toiles et motifs camouflés de l’armée française ;
• Un spectacle de rue « Le chemin des hommes » de
la compagnie « L’homme debout », le samedi 7 juillet
• Le concert des Baby Face and the scrap dealers en
hommage à John Philips, militaire US précurseur
du Jazz
Contact :
Mairie de Bar-le-Duc

Dimanche 5 août
À Louvemont Côte du Poivre
RALLYE AUTOMOBILE (2ÈME ÉDITION)
NATURE ET SPORT

Samedi 18 août
Le départ et l’arrivée se feront sur le village
d’Avocourt. Un questionnaire sur le thème «Libération
de nos villages de la rive gauche et interventions des
américains» autour du Mort-Homme, de la Cote 304 et
du Talou sera distribué aux participants. Cette année
un groupe de jazz américain viendra donner pour un
concert qui clôturera la journée (sous réserve).
Contact :
Association «Tourisme et Mémoire de la Rive Gauche
de la Meuse»
FÊTE COMMÉMORATIVE
CEREMONIE

Dimanche 19 août
À Haumont-près-Samogneux

SEPTEMBRE
LA ROUTE DES HOMMES (3ÈME ÉDITION)
SPORT

Du 25 au 26 août
De Bar-le-Duc à Verdun

MERCI GÉNÉRAL PERSHING, HOMMAGE AUX SOLDATS ET AUX HÉROS DE
GUERRE OUBLIÉS : LES ANIMAUX !
ANIMATION DU TERRITOIRE

Parcours à pied, à cheval, en trail et à vélo. La distance
totale est de 100km mais 8 différentes distances
sont possibles. ll s’agit d’une création originale afin
de commémorer le Centenaire de la Grande Guerre
à travers une grande marche populaire. L’itinéraire
reliera la ville de Bar-le-Duc au champ de bataille de
Verdun. Il s’agit d’accueillir des participants qui, tout
au long du parcours, vont découvrir les sites naturels
et historiques des territoires traversés par l’itinéraire
des 100 km.

Du 1er au 2 septembre
À Saint-Mihiel
Projet de commémoration des batailles, de la vie dans
les tranchées et de la Libération de Saint-Mihiel en
rappelant la mobilisation importante des animaux
durant le conflit et la reconstruction à l’aube du
développement industriel.
Contact :
Union des Commerçants des Industries et Artisans
de Saint-Mihiel
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

© Mission Histoire
Département de la Meuse

CEREMONIE

Contact :
Mission Histoire - Département de la Meuse

Dimanche 2 septembre à 10h
À Bezonvaux
104ÈME ANNIVERSAIRE DES COMBATS
AU FORT DE TROYON
CEREMONIE

Dimanche 2 septembre à 10h
Au Fort de Troyon

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

104ÈME ANNIVERSAIRE DES COMBATS
DE LA VAUX MARIE

CEREMONIE

CEREMONIE

Dimanche 26 août à 10h
À Ornes
CABARET DU POILU
CULTURE

Dimanche 26 août
À Bar-le-Duc
Spectacle musical en plein air dans le cadre des
« Estivales ».
Contact :
Mairie de Bar-le-Duc

Dimanche 9 septembre à 11h
À Rembercourt-Sommaisne
LA BATAILLE DE SAINT-MIHIEL ET
PERSHING & PATTON MEMORY DAYS
ANIMATION DU TERRITOIRE

Du 13 au 16 septembre
À Saint-Mihiel
Spectacle urbain : les façades racontent l’histoire de
Saint-Mihiel, ville martyre qui fut détruite partiellement
pendant la Première Guerre mondiale, des compagnies,

SEPTEMBRE
des musiciens, des reconstitutions historiques vont
animer la ville pendant 4 jours.
Contact :
Commission municipale « Saint-Mihiel au cœur du
Centenaire »

JOURNÉES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

héroïsme, le martyre des villages... ? Le but est
également de montrer, qu’à la fin du conflit, le bilan
est aussi celui des atteintes au patrimoine, au potentiel
de production industrielle, et spécifiquement l’impact
sur la verrerie argonnaise, les verriers, les vestiges des
anciennes verreries.
Contact :
Association des Amis du Verre d’Argonne

REVUE MILITAIRE

HOMMAGE AUX MORTS D’ARGONNE,
HOMMAGE À NOS ALLIÉS !

CULTURE

MANIFESTATION MEMORIELLE

Du 15 au 16 septembre
À Bar-le-Duc

Samedi 22 septembre
En Argonne

Spectacle de déambulation urbaine.

Il s’agira d’une marche avec des haltes pédagogiques
notamment aux monuments américains de Varennesen-Argonne et Cheppy. Une cérémonie devrait avoir
lieu à Montfaucon d’Argonne. Un repas du Sammy
sera peut-être proposé à la salle des fêtes de Vauquois.

Contact :
Mairie de Bar-le-Duc
POUR EN FINIR AVEC LA GUERRE,
HOMMAGES ET POSTÉRITÉS
CONCERT

Dimanche 16 septembre à 17h
À l’auditorium du Mémorial
Avec Françoise Masset (chant) & Anne Le Bozec
(piano).
Contact :
Mémorial de Verdun
MÉMOIRE DE VERRE EN ARGONNE
CIRCUIT

Du 15 au 16 septembre
En Argonne
Une exposition thématique sur les destructions
du patrimoine verrier argonnais, les vitraux, la
reconstruction et les vitraux commémoratifs des
églises et chapelles argonnaises sera présentée.
Un circuit sera également mis en place sur les trois
territoires de l’Argonne (Meuse, Ardennes, Marne).
Le projet vise à s’inscrire dans la dernière année de
commémoration sous l’angle mémoriel. Comment,
par le vitrail, a-t-on évoqué la disparition, le sacrifice
des combattants, célébré leur engagement et leur

Contact :
Association « Argonne 2015 »
LA CRÊTE EST LIBÉRÉE
ANIMATION DU TERRITOIRE

Samedi 22 septembre
Aux Eparges
Cette évocation historique rappellera la cessation des
combats avec l’arrivée des américains, sous forme
de tableaux vivants commentés. Une exposition sera
réalisée à partir de documents d’archives. Un spectacle
équestre et une soirée dansante aux rythmes de la
musique country seront proposés.
Contact :
Association L’Esparge
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
« SAINT-MAURICE »
CEREMONIE

Dimanche 23 septembre à 10h
À Beaumont-en-Verdunois

CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE

découvrir, aux sportifs venant de toute le Grand-Est, de
la Belgique et d’Allemagne, ce haut-lieu du souvenir de
la bataille de Verdun en 1916, bataille durant laquelle
la cartographie a joué un rôle important.

CEREMONIE

Samedi 23 septembre à 16h
Au cimetière de Romagne-sous-Montfaucon
Ce sera l’occasion de commémorer l’Offensive Meuse
Argonne, plus importante des batailles américaines qui
du 26 septembre au 11 novembre 1918 couta la vie à
plus de 26 000 hommes et en blessa 95 000 autres.
La cérémonie sera précédée d’une veillée largement
organisée par l’Association 14-18 Meuse et
commençant le 22 septembre 2018. Des bénévoles
français et américains liront le nom de chaque soldat
enterré et commémoré au cimetière de Meuse Argonne
pour une veillée inédite, alors que leurs visages seront
affichés.
Puis, suivra une cérémonie d’hommage aux soldats
américains (plus de 1.2 millions) ayant porté le fusil
de Vauquois aux abords de Sedan en passant par
Grandpré, Romagne et Damvillers. Un luminaire
clôturera les célébrations avec 14 246 bougies ainsi
que plusieurs portraits de soldats portés par la voix
d’orateurs bénévoles.
Contact :
ABMC

Contact :
SAV Course d’orientation Verdun
EXPOSITION
CULTURE

Du 24 septembre au 7 octobre
À Consenvoye
Exposition de cartes postales sur l’ensemble de la
Grande Guerre en incluant la libération.
Contact :
Mairie de Consenvoye
WEEK-END HISTORIQUE ET FESTIF
ANIMATION MÉMORIELLE

Du 29 au 30 septembre
À Gondrecourt-le-Château
À l’image du week-end historique et festif de
septembre 2017, ce week-end sera composé
de conférence-débat, reconstitutions historiques,
spectacle, repas du poilu, exposition, cérémonie… :
sur le thème des américains.

© ABMC

Contact :
Codecom des Portes de Meuse

COURSE D’ORIENTATION DU
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
SPORT

Samedi 23 septembre
À Verdun
L’objectif de ce projet de championnat de course
d’orientation « Centenaire de l’Armistice » à travers
les rues et les faubourgs de Verdun, est celui de faire

CONCERT
CULTURE

Du 29 au 30 septembre
À Consenvoye
Dans le cadre de la réconciliation Franco-Allemande,
la chorale allemande « Mineurs de Sarre » d’environ
35 personnes donnera un ou deux concerts.
Contact :
Mairie de Consenvoye

OCTOBRE
FESTIVAL IPOUSTÉGUY
CULTURE

Du 5 au 7 octobre
À Dun-sur-Meuse
Sur le thème de l’arrivée des américains et du jazz,
ce festival sera éminemment orienté vers les jeunes
avec des déclinaisons vers le cinéma, les chansons…
Au programme, concert, expositions, animations…
Contact :
Centre Culturel Ipoustéguy
CONCERT
CULTURE

Dimanche 7 octobre à 16h
À la Cathédrale de Verdun
Les Chanteurs de la Paix, accompagnés de l’ensemble
vocal du Val de Meuse, donneront un concert en la
cathédrale de Verdun dans le cadre du centenaire de la
signature de l’Armistice de 1914-1918. Ce concert gratuit
sera pour tous les publics et se composera d’œuvres :
classiques, spirituelles, patriotiques et de paix.
Contact :
Chanteurs de la Paix
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
CEREMONIE

Dimanche 7 octobre
À Cumières
LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE DES
CONFLITS CONTEMPORAINS - ENJEUX ET
PERSPECTIVES
COLLOQUE

Du 11 au 13 octobre
Au Mémorial de Verdun
Afin de clore le chapitre des commémorations, ce colloque
sera consacré à l’archéologie des guerres contemporaines.
Il s’agit d’évoquer la question sous l’aspect patrimonial et
de susciter les discussions sur le devenir de ces vestiges
et objets, qui pour l’heure ont un statut particulier entre
collection archéologique et relique militaire.
Contact :
DRAC Grand Est

INAUGURATION DE LA STÈLE EN
HOMMAGE AUX SPORTIFS
INTERNATIONAUX MORTS PENDANT
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
CEREMONIE

Vendredi 12 octobre à 10h
Au parc de Londres de Verdun
Contact :
Mairie de Verdun
DE VERDUN À ROMAGNE - DES POILUS
AUX SAMMIES
JOURNÉE THÉMATIQUE

Samedi 13 octobre de 9h à 17h
Au Mémorial de Verdun et visite en plein air
Par Nicolas Czubak et l’équipe de Romagne-sousMonfaucon.
Contact :
Mémorial de Verdun
VISITES GUIDÉES DU CAMP MARGUERRE
ANIMATION MÉMORIELLE

Samedi 13 octobre
Au camp Marguerre (à proximité de Loison)
Contact :
Codecom de Damvillers-Spincourt
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
CEREMONIE

Dimanche 14 octobre
À Douaumont
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DE LA
REPRISE DU FORT DE DOUAUMONT
CEREMONIE

Mercredi 24 octobre
Au Fort de Douaumont

NOVEMBRE

NATION RECONNAISSANTE

ARRIVÉE À VERDUN DE LA FLAMME
PRÉLEVÉE À L’ARC DE TRIOMPHE
CEREMONIE

FESTIVAL DU FILM « VISION D’HISTOIRE »
(3E ÉDITION)

Jeudi 1er novembre à 18h45
Au monument à la Victoire de Verdun

CULTURE

Contact :
Comité de la Voie Sacrée

Du 19 au 21 octobre
Au cinéma Caroussel de Verdun
Pour la troisième année consécutive, le cinéma
Caroussel de Verdun accueillera le festival du film
« Vision d’Histoire ». Les festivaliers pourront découvrir
un conflit ou une période historique à travers des films
grand public et jeune public, des films d’archives et
des débats. Des invités d’honneur et des animations
seront également au programme.

© Cinéma Caroussel de Verdun

Contact :
Mission Histoire du Département de la Meuse

BAR-LE-DUC, VILLE D’ARRIÈRE FRONT
COLLOQUE

2
semestre 2018 (dates à définir)
Au musée barrois de Bar-le-Duc
ème

En préambule de l’exposition du musée barrois
« Les peintres aux armées », ce colloque sur le
patrimoine réunira historiens, chercheurs locaux
et archéologues.
Contact :
Mairie de Bar-le-Duc

SALON DU LIVRE D’HISTOIRE
CULTURE

Du 3 au 4 novembre
À Verdun
Cette nouvelle édition du salon du livre d’histoire
permettra de mettre en valeur et de faire découvrir
aux touristes, au grand public et aux chercheurs,
les nouveautés littéraires françaises et étrangères.
Seront également présentés des romans, des essais,
des bandes-dessinées et mémoires. Des séances de
dédicaces, conférences et projections favoriseront
également les échanges entre lecteurs et auteurs. A
l’occasion du salon le Prix du livre d’Histoire de Verdun
sera remis au meilleur ouvrage sur la thématique de la
Première Guerre mondiale paru entre septembre 2017
et septembre 2018.
Contact :
Association « 14-18 Meuse »
EVOCATION DE LA PRÉSENCE DE LA 81ÈME
DIVISION US
EXPOSITION

Du 4 au 12 novembre (dates à
confirmer)
Au Centre Culturel et Touristique d’Etain
4 villages seront probablement associés pour
différentes manifestations. La thématique sera :
signaler la position de la ligne de front au 11 novembre
1918.
Contact :
Centre Culturel et Touristique d’Etain

NOVEMBRE
RAVIVAGE DE LA FLAMME

HOMMAGE AUX 7 SOLDATS INCONNUS

CEREMONIE

CEREMONIE

Vendredi 9 novembre à 18h30
Au Monument à la Victoire de Verdun

Samedi 10 novembre
Au cimetière militaire du Faubourg Pavé à Verdun

Contact :
Comité de la Voie Sacrée

Contact :
Souvenir Français de Verdun

SALON DE LA MODE D’ÉPOQUE

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

CULTURE

CEREMONIE

Du 9 au 12 novembre
À la salle Dumas à Bar-le-Duc

Dimanche 11 novembre

À l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, la
Mission Histoire du Département de la Meuse organise un
salon de la mode. Alliant une exposition sur l’évolution de
la mode féminine durant la Grande Guerre, ainsi que des
stands d’artisans professionnels des métiers du textile et
des accessoires de la région Grand Est, ce salon, aux airs
définitivement rétro, proposera de nombreuses activités et
animations. Fanas de broderies, dentelles, perles et plumes
? Ce salon proposera aux visiteurs non seulement des
ateliers, des cours d’initiation et des démonstrations autour
de ces techniques, mais il organisera également plusieurs
concours entre professionnels et amateurs.

CÉRÉMONIE À DOUAUMONT

Au programme :
La journée du vendredi sera exclusivement réservée à la
formation professionnelle autour des métiers d’art avec la
présence de différentes écoles de formation de la région
Grand Est. Le samedi et le dimanche laisseront la place
aux différents artisans professionnels pour promouvoir
leurs métiers grâce à des démonstrations et des ateliers
payants (autour de la mode féminine pour la journée du
samedi et autour de la mode masculine et du prestige de
l’uniforme pour la journée du dimanche). Enfin, le lundi sera
plus axé sur l’intégration sociale avec des petits concours
et des ateliers gratuits.

09h00

Dépôt de Gerbe du Président de la République par
Madame La Préfète de la Meuse
9h30

CÉRÉMONIE AU MONUMENT
AUX MORTS DE BELLEVILLE
10h30

MESSE À LA CATHÉDRALE DE
VERDUN
11h45

CÉRÉMONIE AU MONUMENT
AUX ENFANTS DE VERDUN
12h15

RÉCEPTION À L’HÔTEL DE VILLE
DE VERDUN
16h30

CÉRÉMONIE AU MONUMENT
AUX MORTS DE THIERVILLE
Contact :
Mairie de Verdun
CONCERT DE CLÔTURE DU CENTENAIRE
CONCERT

Contact :
 ission Histoire du
M
Département de la Meuse

Dimanche 11 novembre à 17h
À la Cathédrale de Verdun
En partenariat avec l’Association Culturelle
de la Cathédrale de Verdun et l’Internationale
Musikfestspiele Saar. Avec orchestre philharmonique
russe, solistes et choeurs franco-allemand.

Extrait de la revue L’Art et la
Mode (n°31 - 1er août 1914)

Contact :
Mémorial de Verdun

TOUTE L’ANNÉE
VISITES GUIDÉES DU CAMP MARGUERRE
ANIMATION MÉMORIELLE

Mardi 13 novembre
Au camp Marguerre (à proximité de Loison)
Contact :
Codecom de Damvillers-Spincourt

GUERRE DE POSITION
ET L’ART DU BÉTON
EXPOSITION

Toute l’année
Au parking de la Butte de Vauquois

CONCERT DE JAZZ-GOSPEL
CULTURE

Dans cette exposition, 14 modèles différents de
préfabriqués en béton français et allemand choisis
parmi les plus représentatifs et venant de plusieurs
secteurs ou régions du front sont présentés.

Dimanche 18 novembre
En l’église Saint-Jean de Bar-le-Duc
Contact :
Mairie de Bar-le-Duc

Contact :
Association « Les amis de Vauquois et de sa région »

LES PEINTRES DE L’ARMÉE

LES ANIMAUX DANS LA GRANDE GUERRE

EXPOSITION

EXPOSITION

Tout au long du mois
Au musée barrois de Bar-le-Duc
Aujourd’hui, le rôle des Peintres de l’Armée est
toujours de montrer la vie militaire à travers des
reportages dans les régiments ou lors d’OPEX; et si
le titre est Peintre de l’Armée, figurent dans ce corps
des sculpteurs et des photographes dont la mission
est de « Servir » comme il est inscrit sur notre insigne
existant depuis le XVIIème siècle et ressorti de l’oubli.
Contact :
M
 airie de Bar-le-Duc

Toute l’année
Au Fort de Vaux
L’exposition « Les animaux dans la Grande Guerre »
réalisée par l’EPL Agro est à voir au fort de Vaux.
Plusieurs thématiques sont à découvrir : les équidés :
leur mobilisation, leur emploi, les soins, la mortalité
(800 000 chevaux de l’armée française périrent), les
autres animaux : bovins pour la nourriture, pigeons
voyageurs, chiens, rats, poux…
Contact :
Mission Histoire du
Département de la
Meuse

Danièle Rannou
«Aide au télégraphiste
blessé»

Danièle RANNOU
« Aide au télégraphiste

EXPOSITIONS
PERMANENTES

TOUTE L’ANNÉE
MUSÉE DE SOUILLY QUARTIER GÉNÉRAL DE LA IIE ARMÉE
EXPOSITION

Toute l’année
À la mairie historique de Souilly
Une nouvelle exposition permanente
La mairie historique de Souilly dispose, depuis le 24
avril 2016, d’une exposition permanente de 160 m2.
Pour le centenaire de la bataille de Verdun, le Conseil
départemental de la Meuse et la Mairie de Souilly, avec
le soutien de la Codecom Meuse – Voie Sacrée, ont
décidé de mettre en valeur le patrimoine de ce lieu.
La mairie, classée Monument Historique, ne présentait
jusqu’alors au public que le bureau des généraux
ainsi que des photographies exposées dans l’escalier.
Dorénavant, le public peut découvrir et comprendre
le rôle du Quartier Général de la IIe Armée et
la transformation du village de Souilly pendant la
Grande Guerre, à travers des films d’époque, des
photographies, des objets et des animations.
Souilly durant la Bataille de Verdun
Située au cœur de la Voie Sacrée, cette paisible
bourgade de moins de 600 habitants devient le centre
nerveux de la bataille de Verdun. Elle reçoit alors
l’élite de l’Armée française, ainsi que les chefs d’Etats
étrangers.
Le Quartier Général est le centre nerveux de la bataille
de Verdun, c’est là que sont décidées et préparées
les offensives. Pour cela, il faut une organisation du
terrain divisé en zones. Ainsi, à chaque grande zone,
correspond l’occupation d’un corps d’armée. Chaque
corps d’armée a la même organisation et prend ses
directives au Quartier Général et lui transmet des
comptes- rendus journaliers de la situation. En retour,
le quartier Général fixe les objectifs à atteindre à la
fois en termes de travaux, de préparatifs et de points
de ravitaillement.
Souilly prend alors rapidement l’apparence et le rôle
d’une ville de garnison. Près de 10 000 personnes de
tous horizons sont regroupées dans des conditions
parfois très sommaires. Les plus mal lotis sont
les prisonniers. En effet, les camps de l’Armée
situés à Souilly ne respectent pas les conventions
internationales préconisant de traiter avec humanité
les prisonniers de guerre.

La commune est pourvue également d’un terrain
d’aviation permettant de recevoir jusqu’à environ
80 appareils. Souilly a ainsi vu passer des aviateurs
remarquables, « des As » dont l’histoire est présentée
aux côtés des progrès de l’aviation et de son rôle
dans la bataille.
L’hôpital ordinaire d’évacuation de Souilly, inauguré en
octobre 1916, peut accueillir jusqu’à 1 100 malades
ou blessés. Ceux-ci sont triés afin de permettre leur
évacuation vers d’autres formations sanitaires.
Jusque fin 1916, le quartier Général comporte 3
bureaux. Le 1er bureau est chargé de tout ce qui
concerne les hommes (permissions, décorations
et ravitaillement), le 2e bureau s‘occupe de tout
ce qui concerne les renseignements (espionnage
et interrogatoires) ainsi que le survol aérien. Le 3e
bureau, quant à lui, s’occupe de préparer les offensives
ou les opérations de défenses et de conseiller le
général d’armée pour les opérations.
Enfin, Souilly garde son rôle central jusqu’à la fin de
la Grande Guerre, en devenant notamment le Quartier
Général de la 1ère Armée Américaine de Pershing,
avant de retourner progressivement à la vie civile.
Contact :
Mairie de Souilly

CONSIGNES
MUSÉE JEHANNE D‘ARC

MANIFESTATIONS SUR LES SITES DE
MÉMOIRE : OBLIGATIONS CONCERNANT
LA FAUNE ET LA FLORE PROTÉGÉES

EXPOSITION

Toute l’année
À Vaucouleurs
Les collections du musée municipal, consacré à
l’histoire de Jehanne d’Arc, comprennent notamment
une partie dédiée à la propagande de 14-18, montrant
à travers de nombreux objets (affiches de propagande,
statuettes en métal, médailles et cartes postales
patriotiques) comment Jehanne d’Arc devient le
symbole de l’unité nationale lors de la Première Guerre
mondiale.
Contact :
Office de Tourisme du Canton de Vaucouleurs

Natura 2000 est un ensemble de sites naturels
européens qui ont été identifiés pour la rareté et
la fragilité des habitats naturels et des espèces
sauvages végétales ou animales qu’ils abritent. Cet
ensemble constitue un réseau écologique d’un type
unique au monde.
En Meuse, il existe plusieurs zones Natura 20 000
notamment sur le champ de bataille de Verdun.
Parmi les espèces protégées se trouvent :
Le triton crêté

Le sonneur à ventre jaune

QUE RESTE-T-IL DE LA GRANDE GUERRE ?
EXPOSITION

Jusqu’au 11 novembre 2018
Au Centre mondial de la Paix
En 5 étapes, dans une scénographie créée pour le
Centenaire de la Grande Guerre, l’exposition « Que
reste-t-il de la Grande Guerre ? » offre un parcours
accessible à tous, riche de collections inédites mises
en valeur par de nombreux compléments audio
et vidéo. Une visite indispensable pour aborder le
Centenaire de la Grande Guerre.
Contact :
Mission Histoire du
Département de la
Meuse

Dans le cadre de manifestations ayant lieu sur
des zones classées Natura 2000 en Meuse, vous
devez remplir une fiche d’évaluation d’incidence
Natura 2000.
Pour plus d’informations concernant les
démarches à suivre, vous pouvez contacter :
La Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et de Logement en Lorraine.
2 rue Augustin Fresnel
BP 95038 – 57071 METZ Cedex 03
03 87 62 81 00
DREAL-Lorraine@developpement-durable.gouv.fr
La Préfecture de la Meuse
40 rue du Bourg 55000 Bar-le-Duc
03 29 77 55 55

Pour les stations en milieu forestier, n’hésitez
pas à vous adresser d’abord au technicien de l’ONF
le plus proche de chez vous.
Pour en savoir plus, en Lorraine il est possible
de s’adresser à :
Parc naturel régional de Lorraine
Logis Abbatial des Prémontrés – rue du Quai BP35 –
54702 Pont-A-Mousson Cedex
03 83 81 67 67
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Conservatoires des Sites Lorraines
Mairie de Nonsard – 55000 Nonsard
03 29 90 04 40
(vos informations seront utiles à la réalisation d’un atlas
régional des amphibiens et reptiles)
Fédération des Clubs CPN
08420 Boult aux Boix
03 24 30 21 90

UNESCO
PROPOSITION D’INSCRIPTION SUR LA
LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE
L’UNESCO : SITES FUNÉRAIRES ET
MÉMORIELS DE LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE (FRONT OUEST)
Depuis 2011, le Département de la Meuse s’est engagé
dans le projet d’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO des « sites funéraires et mémoriels
de la Première Guerre mondiale (front ouest). Une série
de 139 éléments constitutifs français et belges sont ainsi
proposés, dont 12 éléments en Meuse.
Ces sites funéraires et mémoriels témoignent
de l’installation et la généralisation d’une nouvelle
tradition du culte des morts au combat. Pour
la première fois dans l’histoire, chaque victime
est commémorée et reconnue individuellement,
à une échelle universelle, et sans distinction de son
appartenance sociale ou culturelle.
En ces lieux, l’histoire de la mémoire rend une valeur
exceptionnelle.
Aujourd’hui, les sites funéraires et mémoriels de la
Première Guerre mondiale sont devenus des lieux de
recueillement et de célébration de la mémoire des morts
dont la symbolique exalte la paix et la réconciliation.
Contact :
Mission Histoire du Département de la Meuse

CONTACTS
Association « 14-18 Meuse »

Place Monseigneur Ginisty / 55100 Verdun
Tel : 03.29.86.00.70 (uniquement le matin)
Mail : 1418meuse@wanadoo.fr
Association des « Amis du Verre d’Argonne »

64, rue Brancelin / 55120 Les Islettes
06 52 96 21 66
avargonne.sec@gmail.com
Association « Argonne 2015 »

7, rue de l’aérium / 55120 Clermont-en-Argonne
Mail : guybigorgne@hotmail.com
Association « Argonne Meuse Patrimoine »

4, rue four Locheres / 55120 Aubreville
Association « Connaissance de la Meuse »

Carrières d’Haudainville / 55100 Verdun
Tél : 03.29.84.50.00
Mail : connaissancedelameuse@wanadoo.fr
Site : connaissancedelameuse.com
Association « Terres d’Argonne »

terres-d-argonne@neuf.fr
Association Zentao Events

29 avenue des roches / 55300 Saint-Mihiel
Tel : 06.33.53.95.90
Mail : zentao55@gmail.com
Centre Culturel et Touristique d’Etain

2, rue des casernes / 55400 Etain
Tel : 03.29.87.20.80
Site : www.tourisme-etain.fr/index.php
Centre Culturel Ipoustéguy

03 29 80 82 27
lesamisdipousteguy@laposte.net
Centre Mondial de la Paix

www.paysages-et-sites-de-memoire.fr

Place Monseigneur Ginisty / 55100 Verdun
Tel : 03.29.86.55.00
Site : www.cmpaix.eu/fr
Comité de la Voie Sacrée et de la Voie
de la Liberté

1, avenue du Corps Européen
55100 Fleury-devant-Douaumont
03 29 84 35.34
micheletmaurice@wibox.fr / www.voie-sacree.com

Commission municipale « Saint-Mihiel au Cœur
du Centenaire »

Tél : 03.29.89.97.89
Mail : communication.mairie@saintmihiel.fr
Commission Américaine des Monuments de
Guerre - Cimetière Américain de Meuse-Argonne

Rue du Général Pershing
55110 Romagne-sous-Montfaucon
03 29 85 14 18
meuse-argonne@abmc.gov / www.abmc.gov
Communauté de communes du canton de
Fresnes en Woëvre

5, rue du Château / 55160 Fresnes-en-Woëvre
Tel : 03.29.87.31.29
Site : www.codecomfresnes.com
Communauté de Communes de DamvillersSpincourt

Tél : 03 29 85 95 44
Mail : samuel.trinquesse@damvillersspincourt.fr
Communauté de communes
des Portes de Meuse

14, place de l’Hôtel de Ville / 55130
Gondrecourt-le-Château
Tél.: 03.29.89.79.07
Fax : 03.29.89.79.39
Conseil Départemental de la Meuse – Direction
Culture et Patrimoine / Direction Education,
Jeunesse et Sport

03 29 45 71 84 / 03 29 45 77 74
Jan-Pierre.FAGE@meuse.fr
culture@meuse.fr
Direction régionale des affaires culturelles
Grand Est

6, place de chambre / 57045 Metz cedex 01
03 87 56 41 16
Mairie de Bar-le-Duc

Services Culture et Animation
03 29 79 56 17
animations@barleduc.fr

Mairie de Consenvoye

22 bis, petite rue / 55110 Consenvoye
Tél : 03.29.85.86.75
Mail : mairie.consenvoye@wanadoo.fr
Mairie de Souilly

22 Voie Sacrée / 55220 Souilly
Tel : 03.29.80.52.76
Mail : mairie.souilly@wanadoo.fr
Mairie de Verdun

Service Culture, Communication et Mémoire
03 29 83 44 22
communication@ville-verdun.fr
Mémorial de Verdun

1 avenue du Corps Européen
55100 Fleury-devant-Douaumont
Tél : 03 29 88 19 16
Site : www.memorial-verdun.fr
Mission Histoire – Département de la Meuse

Place Monseigneur Ginisty / 55100 Verdun
Tel : 03.29.83.77.68
Mail : mission-histoire@mesue.fr
Site : www.verdun-meuse.fr
Office de tourisme du Canton de Vaucouleurs

Tél : 03.29.89.51.82
Mail : contact@tourisme-vaucouleurs.com
Office de tourisme du Grand Verdun

Place de la nation / 55100 Verdun
Tel : 03.29.86.14.18
Site : www.verdun-tourisme.com
Union des Commerçants des Industries et
Artisans de Saint-Mihiel

26, rue Notre Dame
03 29 90 29 59
ucia.stmihiel@orange.fr

AUTRES PARTENAIRES :

