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La nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont en 2015
© Jacques Grison
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Peu de noms résonnent aussi fortement que VERDUN dans
l’Histoire de France.
Depuis cent ans, la mémoire de cette bataille s’est enrichie
de valeurs et de symboles qui affermissent le lien francoallemand, enrichissant la construction européenne et les
relations internationales. L’universalité du message de Verdun
s’est forgée dans la souffrance des soldats des deux camps
et les stigmates des combats marquent encore le champ de
bataille et la Meuse tout entière. Un siècle après ces terribles
événements, le centenaire de la bataille de Verdun donne à la
Nation un rendez vous de fraternité et d’union dans l’hommage
à tous les combattants de cette bataille qui incarnera
durablement la mémoire de la Grande Guerre. La présence
de hautes autorités nationales et internationales le 29 mai à
Verdun donnera aux cérémonies du centenaire de la bataille de
Verdun un rayonnement et une portée exceptionnels.
La mobilisation des collectivités et des associations de Verdun,
de Meuse et de Lorraine, a permis de bâtir un programme
ambitieux et inédit d’évènements et de manifestations qui
jalonneront les 300 jours du cycle commémoratif de la bataille
de Verdun.
Tous les regards et toutes les sensibilités, toutes les expressions
artistiques et culturelles de la mémoire de Verdun permettront
d’exprimer à chacun que le plus bel hommage aux soldats
de Verdun repose désormais sur la promesse de paix et de
fraternité portée par les générations de ce nouveau siècle.
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Ossuaire nécropole Douaumont ©Jean-Luc Kaluzko
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LA BATAILLE DE VERDUN RÉSUME
ET SYMBOLISE LA GUERRE
DE 1914-1918. POURQUOI ?
A-t-elle été plus horrible que les autres ? Celles qui précèdent, oui, mais non celles qui
suivent, car elles deviennent de plus en plus monstrueuses. Le million d’obus tirés par
les Allemands le 21 février 1916 représente moins de quatre jours de la production
française d’obus en 1918. Les pertes, environ 750 000 hommes dont 163 000 morts
français et 143 000 allemands, sont moindres que celles de la Somme. Partout, les
soldats endurent mêmes souffrances et mêmes horreurs. La bataille de Verdun est
une suite d’attaques et contre-attaques acharnées, menées sous les obus et dans des
trous d’obus par de petits groupes de soldats, à la grenade et au corps à corps. Les
Allemands avancent jusqu’en juillet. Ils sont alors à moins de 4 km de la ville. L’offensive alliée sur la Somme les oblige à cesser leurs attaques. En octobre et décembre, les
Français reprennent le terrain perdu rive droite et crient victoire. Mais rive gauche, ils
ne repousseront les Allemands qu’en août 1917. Falkenhayn voulait infliger à la France
une défaite telle qu’elle demanderait la paix, et non la « saigner », comme il l’a prétendu

12

Verdun 12-16 F. Léger ©BDIC
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plus tard. Militairement, l’objectif était de réduire un saillant qui menaçait ses communications et que les Français auraient du mal à défendre parce que mal relié à l’arrière.
La bataille a fait de Verdun un symbole. Les Français ont eu très peur : pour la première
fois depuis 1914, les Allemands attaquaient. Et quelle attaque ! En cinq jours, une déroute s’esquissait. La décision de ne pas se replier sur la rive gauche de la Meuse, mais
de défendre à tout prix la ville sur la rive droite, lui a donné un statut exceptionnel : c’est
là que l’essentiel se jouait ; journalistes et hommes politiques voulaient y être allés, et
le dire ; les soldats qui en revenaient – les trois-quarts des divisions y sont passées –
en étaient fiers.
Après la guerre, un travail collectif de mémoire a achevé d’ériger Verdun et Douaumont
en symboles d’une guerre défensive finalement gagnée. Aussi n’y avait-il pas de lieu
plus emblématique pour consacrer la réconciliation de la France et de l’Allemagne.
Antoine PROST,
Professeur émérite d’Histoire contemporaine,
Université Paris I–Panthéon Sorbonne,
Président du conseil scientifique de la Mission
du centenaire de la Première Guerre mondiale

Régiment se rendant à Verdun (photographie de presse)
© Gallica Bnf Agence Rol
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LE SITE INTERNET
DU CENTENAIRE
DE LA BATAILLE DE VERDUN
Fruit d’une collaboration entre le Conseil départemental de la Meuse et la Mission du Centenaire en
partenariat avec la Région Lorraine et l’Agglomération du Grand Verdun, verdun2016.org est le site
officiel du centenaire de la bataille de Verdun.
Le site, divisé en sept rubriques, est dédié à l’actualité des commémorations, au tourisme de mémoire
et à l’histoire de la bataille.
> Les rubriques ACTUALITÉS et AGENDA permettent de suivre les préparatifs et les événements
culturels et commémoratifs organisés à l’occasion du centenaire de la bataille.
> La rubrique LIEUX À VISITER présente les principaux sites de mémoire meusiens
et la rubrique SÉJOUR aide les internautes à organiser leur voyage.
> Les rubriques HISTOIRE DE LA BATAILLE et CHRONOLOGIE permettent au grand public de
comprendre les enjeux, le déroulé et les conséquences de la bataille de Verdun de 1916.
> Enfin, la rubrique ENSEIGNEMENT propose des ressources utiles pour les enseignants.

> Rendez-vous dès
maintenant sur
verdun2016.org

> Sur les réseaux
sociaux :
#Verdun2016

Verdun2016.org est accessible en français et en allemand et propose une version dédiée aux
tablettes et aux smartphones.
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LA SAISON
des

JOURS
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19

20
21

FÉVRIER

PROJECTION AU CINÉMA DE VERDUN

LA CICATRICE

// VERDUN

5 FÉVRIER

PROJECTION
AUDIOVISUELLE //

// PARIS
DU

CONCERT À L’INSTITUT FRANÇAIS

26 JANVIER
AU 4 AVRIL

// ALLEMAGNE
MUNICH

18 FÉVRIER
CONCERT //

EXPOSITION

Verdun ©Paris, Musée de l’Armée Dist. RMN-Grand Palais Emilie Cambier

L’HYPERBATAILLE DE VERDUN
MUSÉE DE L’ARMÉE, HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

La bataille de Verdun n’est pas seulement l’une des hyperbatailles du conflit, elle s’est aussi imposée,
dès son commencement, côté français, comme le symbole de la détermination des combattants et
du pays à « tenir » malgré l’assaut ennemi, dans un climat d’unité nationale. L’exposition s’organise
autour de 28 thématiques distinctes, reflétant la diversité de la bataille à travers des items majeurs
et sera présentée dans la cour d’honneur de l’Hôtel national des Invalides.
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Le documentaire de Laurent Véray, coproduit par Cinétévé, l’ECPAD et
Canopé, sera projeté à un public de scolaires le 5 février après-midi au
cinéma de Verdun. Il relate la correspondance d’une famille française
dont le destin a basculé lors de la Première Guerre mondiale. Tout au
long du conflit, la famille Résal entretient des échanges épistolaires
mêlant émotion et tragédie.

// VERDUN

FÉVRIER
À NOVEMBRE
DE

CONCERT //

LE CHANT DU CAVALIER BLEU
Dans le cadre de l’exposition présentée à Fischbachau en
janvier puis à Munich en mars, le concert-récitation « Le
Chant du Cavalier bleu », composé par Olivier Dejours
et interprété par Michèle Scharapan au piano et Didier
Sandre, pensionnaire de la Comédie-Française, sera joué
à Munich et à Berlin.
CYCLE DE CONCERTS AU MÉMORIAL

DES MUSIQUES POUR VERDUN
Le Mémorial de Verdun propose durant toute l’année 2016 une riche
programmation musicale détaillée sur www.memorial-verdun.fr
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MUSÉE D’ART SACRÉ

// SAINT-MIHIEL

LES VITRAUX PATRIOTIQUES

13 FÉVRIER

Exposition conçue par la Conservation Départementale des Musées
de la Meuse, qui donnera la mesure de la richesse de la collection
départementale de cartons, maquettes et calques de vitraux patriotiques
provenant du fonds des maîtres-verriers Höner-Janin-Benoît.

À PARTIR DU

EXPOSITION //

CENTRE CULTUREL ET TOURISTIQUE

FRANZ MARC, UN ARTISTE
ALLEMAND DANS LA TOURMENTE

// ETAIN

13 FÉVRIER
AU 29 MAI
DU

EXPOSITION //
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Figure clé du mouvement expressionniste allemand « Der Blaue
Reiter », dont il fut l’un des créateurs, ce peintre est mondialement
connu pour ses nombreux tableaux de chevaux bleus. Durant la
Grande Guerre, il combat sur le territoire du Pays d’Étain et décède
à Braquis le 4 mars 1916. Cette exposition rétrospective réalisée
en partenariat avec le Goethe-Institut de Nancy et le musée Franz
Marc de Kochel-am-See témoigne de sa vie d’homme, d’artiste
et de soldat, de son parcours artistique poursuivi jusque dans les
tranchées. départementale de cartons, maquettes et calques de
vitraux patriotiques provenant du fonds des maîtres-verriers HönerJanin-Benoît.

// SUR ARTE

9 FÉVRIER
DOCUMENTAIRE

Poilus dans les tranchées ©DR

VERDUN, ILS NE PASSERONT PAS
Réalisé par Serge de Sampigny, produit par Histodoc.
Mobilisant des images d’archives exceptionnelles, valorisées par le recours à des techniques novatrices,
ce documentaire de 85 minutes apporte un éclairage indispensable à ce qui fut l’une des batailles les
plus longues et des plus dévastatrices de la Première Guerre mondiale tant pour la France que pour
l’Allemagne, dont le dénouement a consacré une victoire défensive de l’armée française.
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ÉVÉNEMENT

OUVERTURE
DU MÉMORIAL
DE VERDUN

//VERDUN

21 FÉVRIER
21 FÉVRIER
2016
2015
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Le 21 février 2016 marque le centenaire du déclenchement de l’attaque allemande sur
la rive droite de Verdun, au nord-est de la ville fortifiée. Cette date symbolique est le
point d’entrée dans le cycle commémoratif des 300 jours de Verdun, avec de nombreuses
manifestations commémoratives et l’ouverture au public du Mémorial de Verdun rénové.
De nombreuses manifestations nationales et régionales accompagnent ce premier temps
fort du centenaire de la bataille de Verdun.

©Musée des Lettres et Manuscrits Centre Image Lorraine
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// DOCUMENTAIRE

21 FÉVRIER 2016 SUR FRANCE 2

APOCALYPSE VERDUN
Un film d’Isabelle Clarke et Daniel Costelle, produit par CC&C.
Dans le sillage des précédents épisodes, « Apocalypse Verdun » racontera en un épisode de 90 minutes la
bataille la plus longue de la Grande Guerre. Grâce à des images d’archive colorisées et une carte modélisant
le champ de bataille en trois dimensions, « Apocalypse Verdun » donnera la parole à des témoins français,
allemands et étrangers, de cette bataille, en présentant des documents issus de fonds du monde entier.
Soldats allemands sous les bombardements, dans le no man’s land de Verdun ©Cinémathèque de Toulouse / Portrait du Kronprinz (prince-héritier) Guillaume
de Prusse, arborant la tête de mort des Hussards sur sa coiffe ©Bundesarchiv / La «Voie Sacrée », qui relie Bar-le-Duc à Verdun pour acheminer vivres, matériels et hommes,
est parcourue par une noria ininterrompue de camions ©ECPAD / Napoléon, la mascotte d’un régiment d’artilleurs français fait le beau, affublé d’une pipe et d’un calot.
©ECPAD / Le général Philippe Pétain, nommé commandant de Verdun le 25 février 1916 ©Cinémathèque de Toulouse / Obus français transportés jusqu’à Verdun ©ECPAD.
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Apocalypse Verdun ©CC&C et ECPAD
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WEEK-END DU 20 ET 21 FÉVRIER 2016

L’OUVERTURE
DU MÉMORIAL DE VERDUN
RÉNOVÉ AU GRAND PUBLIC
Ouvert en 1967, le Mémorial de Verdun, situé à proximité du village détruit de
Fleury-devant-Douaumont, est le musée de la Grande Guerre le plus fréquenté du champ
de bataille. Entièrement rénové et agrandi, il propose un nouveau parcours scénographique franco-allemand de la bataille de Verdun, conçu par un conseil scientifique international. Il offre également aux visiteurs français et étrangers des supports de visite
optimisés qui permettent, par la médiation d’objets et d’outils numériques, de placer
leurs pas dans ceux des soldats français ou allemands montant en première ligne sur
le front de Verdun. Le Mémorial rénové offre enfin un service éducatif pour l’accueil des
scolaires et un centre d’interprétation. La première exposition temporaire présentée au
Mémorial racontera l’histoire de sa création et de son évolution jusqu’au Centenaire.
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Mémorial de Verdun, vue latérale ©Mémorial de Verdun
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// COMMÉMORATION

DIMANCHE 21 FÉVRIER 2016

CENT ANS APRÈS
AU BOIS DES CAURES
Théâtre de violents bombardements à l’aube du 21 février 1916, le Bois des Caures est le
point de convergence naturel des cérémonies commémoratives du 21 février 2016. Une
journée de manifestations et de commémoration est organisée sur le champ de bataille
et à Verdun à cette occasion.
6h30 : évocation historique sur le champ de bataille de Verdun
par l’association Connaissance de la Meuse
11h : messe à l’Ossuaire de Douaumont
15h : cérémonie commémorative des combats du Bois des Caures
17h : inauguration de la Croix des Chasseurs de Driant à Vacherauville
20h : c oncert de la fanfare du 27è B.C.A. (Bataillon des Chasseurs Alpins)
au théâtre de Verdun
Le programme complet des manifestations proposées par le Conseil départemental
de la Meuse, l’Agglomération du Grand Verdun, l’Ossuaire de Douaumont et le Mémorial
de Verdun, est disponible sur le site verdun2016.org
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Bois des Caures ©Stéphane Epis
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// PARIS
DU

24 FÉVRIER
AU 31 MARS

CENTRE MONDIAL DE LA PAIX

// VERDUN

21 FÉVRIER
AU 30 JUIN

EXPOSITION

DU

EXPOSITION //

VERDUN 1914-1916 : LA VIE CONTINUE
Présentée par la Ville de Verdun, l’exposition propose de s’immerger
dans la vie quotidienne des habitants du département de la Meuse
durant la bataille de 1916. Les archives ainsi sélectionnées permettront
de développer trois thèmes : la situation avant 1914, les évacuations de
1916, les réquisitions et le fonctionnement d’une ville en état de siège.

AUDITORIUM DU MÉMORIAL DE VERDUN

// VERDUN

21 FÉVRIER
Verdun Champs Elysées ©L. Loiseau

VERDUN / CHAMPS-ÉLYSÉES :
UN SIÈCLE POUR LA PAIX 1916-2016
Les photographies de Michael Sheil présentées sur l’avenue des Champs-Elysées conduiront le visiteur
jusqu’au Pavillon «Verdun 2016». Une carte IGN géante au sol permettra de mieux comprendre la bataille.
Inauguré le 24 février, le Pavillon «Verdun 2016» sera le lieu incontournable de promotion du territoire
meusien en plein coeur de la capitale.

34

CONFÉRENCE //

// VERDUN

21 FÉVRIER
CONCERT //

CONFÉRENCE D’ANTOINE PROST
ET GERD KRUMEICH
À l’occasion de la sortie de leur livre Verdun 1916, publié chez
Tallandier, les historiens Antoine Prost et Gerd Krumeich offrent une
conférence au Mémorial de Verdun.

CONCERT À L’AUDITORIUM
DU MÉMORIAL DE VERDUN

VERDUN, FEUILLETS DE GUERRE
Hommage aux poètes et compositeurs ayant combattu à Verdun,
« Verdun, feuillets de guerre » propose une découverte des mélodies
écrites pour l’essentiel aux alentours de Verdun.
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// CHAMP
DE BATAILLE

// VERDUN

27 FÉVRIER

27 FÉVRIER

RENCONTRES

SPORT

Centre Mondial de la Paix ©DR

Villages détruits ©Guillaume Ramon

ENSEIGNER ET COMMÉMORER
LA BATAILLE DE VERDUN
DE 1918 À NOS JOURS

MARCHE
DES VILLAGES DÉTRUITS

JOURNÉE D’ÉTUDE INTER-ACADÉMIQUE CENTRE MONDIAL DE LA PAIX

HAUMONT, LOUVEMONT / BEAUMONT-EN-VERDUNOIS

Journée organisée par l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). De 9h à 17h,
différentes interventions d’historiens spécialistes de la Première Guerre mondiale auront lieu au Centre
Mondial de la Paix.

Une marche de 13 km organisée par l’association Sur les pas d’André Maginot permet aux participants de
découvrir les villages détruits lors de la bataille de Verdun en 1916.
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MARS
38

39

// BAR-LE-DUC

5 ET 6 MARS
FESTIVAL

// ALLEMAGNE
BERLIN

9 AU 13
MARS

DU

SALON

Voie Sacrée ©DR

BAR-LE-DUC :
ARRIÈRE-FRONT FRANÇAIS
Cette manifestation mobilise une variété de moyens d’expression tous dédiés à l’arrière.
Sont prévus conférences, musiques (musique militaire et cantatrice), action philatélique, spectacles
d’Expressions, diffusion du film « Passage », présentation de la locomotive la Suzanne qui servit alors
principalement au rapatriement des militaires blessés. À travers cet exemple emblématique de mise
à disposition des moyens de transport aux autorités militaires et sanitaires, il s’agira d’évoquer ce que
furent l’action et le rôle des services de santé durant la Grande Guerre.
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Douaumont. La terre bouleversée aux abords de l’ouvrage de Thiaumont ©Michael St. Maur Shiel

SALON TOURISTIQUE ITB
THE WOLRD LEADING TRAVEL TRADE SHOW

Le plus grand salon mondial du tourisme accueillera une fois encore en 2016 un pavillon France organisé
par Atout France. À l’occasion du centenaire de la bataille de Verdun, l’accent sera mis sur la promotion
du territoire meusien, avec une forte présence des acteurs touristiques meusiens et lorrains à travers la
marque «Verdun 2016». Adossé au salon, l’Institut français de Berlin contribuera à relayer et à valoriser
la dimension culturelle de la saison Verdun 2016, notamment à travers l’exposition photographique de
Michael St. Maur Sheil : « Verdun, un siècle pour la Paix, 1916-2016 » présentée durant le mois de mars.
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// VERDUN
// ALLEMAGNE
MUNICH
DU ER AU

1
31 MARS

EXPOSITION //

INSTITUT FRANÇAIS

LE CHANT DU CAVALIER BLEU
En coopération avec le Musée Franz Marc de Kochel-am-See
(Bavière), l’Institut français de Munich présentera, pour le centenaire
de sa disparition, 36 croquis du Front de Verdun dessinés par le
peintre bavarois Franz Marc.

JOURNÉE DU SOUVENIR
EN HOMMAGE À FRANZ MARC

// GUSSAINVILLE
ET BRAQUIS

12 MARS

COMMÉMORATION //

// VERDUN

27 MARS

SPORT //
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Journée commémorative à l’occasion du centenaire de la mort de
Franz Marc, organisée par le Centre Culturel et Touristique d’Étain en
partenariat avec les villages de Gussainville et de Braquis, le GoetheInstitut de Nancy et les écoles primaires et maternelles d’Étain et
d’Eix. Cette journée permettra au public de suivre son parcours entre
le village de Gussainville, où il était cantonné, et le village de Braquis
où il reçut un éclat d’obus mortel le 4 mars 1916 à 16h. La journée se
terminera par l’inauguration d’une plaque commémorative.

« TRAIL DES TRANCHÉES »
AU CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN

DU

13 FÉVRIER
AU 19 JUIN
EXPOSITION

DEVANT
VERDUN
CHAPELLE
SAINT NICOLAS

Cette exposition de Jacques
Grison présente une série de
photographies, qui seront mises en
valeur au sein d’une scénographie
de Laurence Fontaine, composée
de pièces sonores, de vidéos et
de sculptures en plein coeur de la
ville de Verdun.

Troisième édition du trail organisé par l’Office de Tourisme du Grand
Verdun, épreuve de course à pied avec plusieurs circuits proposés aux
participants. Inscriptions : www.traildestranchees.com

Sédimentations ©Jacques Grison
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AVRIL

// SAMPIGNY

2 AVRIL
AU 30
NOVEMBRE
DU

EXPOSITION //

// CHÂTEAU
DES MONTHAIRONS

15 AVRIL

// STENAY

17 AVRIL

RENCONTRES //

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
RAYMOND POINCARÉ

LA CARICATURE PENDANT
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
L’exposition mettra à l’honneur les collections départementales de
caricatures dont un ensemble important d’objets, cartes postales,
journaux et publicités.

CONGRÈS DE L’UNION
NATIONALE DES COMBATTANTS
DE LA MEUSE
Journée inscrite dans le souvenir des combattants de toutes les
guerres, de celle de 1914-1918 aux conflits actuels.

CONCERT

Maurice Ravel conducteur de camion à Chamouilley, avril-septembre 1916 ©Archivo Manuel de Falla, Grenade, Espagne

RAVEL AUX MONTHAIRONS
L’association 14-18 Meuse organisera un concert ainsi qu’une exposition pour commémorer
les passages de Maurice Ravel au château des Monthairons, où était alors installé un hôpital
militaire. Une plaque sera également posée sur le site à cette occasion.
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// ALLEMAGNE
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN

21 AVRIL

RENCONTRES

// SOUILLY

23 ET 24 AVRIL
COMMÉMORATION

Ce qui fut le village de Fleury de Barthélemy, Emilien-Victor ©Paris-La Défense, Centre national des Arts Plastiques, en dépôt BDIC

VERDUN
ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE

TABLE RONDE FRANCO-ALLEMANDE - UNIVERSITÉ GOETHE

En coopération avec la Société Franco-Allemande de Francfort, la table ronde réunira trois historiens
français et allemands, en présence de collègues, d’étudiants de l’université Goethe de Francfort,
ouverte au public. Elle fera le point sur les interprétations de la bataille actuellement discutées au sein
de la communauté historienne, ses objectifs, ses conséquences sur l’ensemble du conflit ainsi que
l’instrumentalisation de son souvenir et les usages de cette séquence mémorielle tout au long du XXe
siècle en France et en Allemagne.
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Voie sacrée ©Guillaume Ramon

CENTENAIRE
DE LA VOIE SACRÉE
Journées d’animations organisées par la commune de Souilly durant lesquelles seront présentés au
public le rôle et l’intérêt de la Voie Sacrée durant la Première Guerre mondiale. Plusieurs thèmes seront
évoqués : la vie sur l’arrière-front français, les moyens logistiques utilisés à cette époque (voiture,
camion, train, avion), les courriers et correspondances et le commandement de la bataille de Verdun. Le
musée de Souilly sera inauguré à cette occasion.
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MAI
50
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// COMMERCY

DÉBUT MAI
À OCTOBRE
EXPOSITION //

// VERDUN

21 MAI

ANIMATION //

// VERDUN

20 MAI
AU 9 SEPTEMBRE

DU

LA GUERRE DES ASSIETTES

Exposition consacrée aux assiettes patriotiques, organisée par la
Conservation Départementale des Musées de la Meuse réunissant
des pièces de collection.
PARC JAPIOT

GARANCE « LA ROSE DU CENTENAIRE »
L’association Agir pour le verdunois a entrepris la création d’un rosier
du Centenaire, parrainé par l’acteur et réalisateur Christophe Malavoy.
Le rosier sera baptisé officiellement dans le Parc Japiot.
BASE DE LOISIRS DU COLVERT

PRINTEMPS DU GRAND MEAULNES

ANIMATION

// BONZÉE
Des pas qui résonnent ©Académie Nancy-Metz

21 ET 22 MAI

SALON //

PROJET PÉDAGOGIQUE :
DES PAS QUI RÉSONNENT
Les lycées Freyssinet et Margueritte et la Galerie Diastole Systole de Verdun se sont associés, avec la
participation d’autres établissements scolaires de la Meuse, autour d’un projet de création artistique
requérant la mobilisation et l’émulation de l’ensemble des participants. Le principe en est simple : « Un
artiste, une classe, une œuvre » en créant une œuvre artistique (peinture, sculpture, photo, vidéo…)
sur le thème de la bataille de Verdun. L’ensemble des œuvres réalisées se déploiera sous la forme d’un
parcours proposé dans le coeur de la ville de Verdun. L’inauguration du parcours aura lieu le 20 mai 2016
et se terminera par une visite d’une exposition liée au projet à la Galerie Diastole Systole.
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MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE ET DE L’IVOIRE

// VERDUN

21 ET 22 MAI

SPORT //

Organisée par la Communauté de Communes du canton de Fresnesen-Woëvre, il fallait qu’une manifestation spécifiquement littéraire
célébrât les écrivains-combattants qui s’illustrèrent durant la Grande
Guerre aussi bien du côté français qu’allemand. C’est aussi l’occasion
d’interroger les liens qui unissent la littérature et les auteurs aux enjeux
qui touchent à la guerre et aux dimensions particulières de ce premier
conflit mondial, à l’instar d’Ernst Jünger inoubliable auteur allemand
d’Orages d’acier auquel cette édition rendra un vibrant hommage.

CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN

COURSE : « DEUXIÈME RONDE »
DU CENTENAIRE
Course en hommage à toutes les victimes de la Première Guerre
mondiale, organisée par le Sport Athlétique Verdunois Cyclisme.
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ÉVÉNEMENT

29 MAI 2016
54

LA CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU CENTENAIRE DE LA BATAILLE
DE VERDUN
Le 29 mai 2016, une cérémonie internationale présidée par le Président de la République Française,
François Hollande, et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne, Angela Merkel,
marquera le centenaire de la bataille de Verdun, à Douaumont, en présence de 4 000 jeunes élèves
venus de tous les départements de France et des seize Länder allemands. Cette cérémonie sera le
point d’orgue de plusieurs jours de manifestations commémoratives organisées à Verdun et sur le
champ de bataille, visant à accueillir les familles et les descendants des combattants de la bataille
de Verdun.
©Centre Image Lorraine
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LE 29 MAI 2016,
UNE CÉRÉMONIE FRANCOALLEMANDE À DOUAUMONT
COMMÉMORATION

Après l’inauguration officielle du Mémorial de Verdun rénové, le Président de la
République Française et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne se
rendront à Douaumont pour y présider la cérémonie officielle marquant le centenaire
des combats de la bataille de Verdun. La cérémonie se déroulera en présence de
nombreux maires et élus locaux, représentant les territoires ayant fourni des
combattants ou ayant contribué à la reconstruction de Verdun et par ailleurs de 4 000
élèves, représentant les départements de France et les Länder allemands. Le West
Eastern Divan orchestra dirigé par le chef d’orchestre Daniel Barenboim participera
également à la cérémonie. Une plaque commémorative sera dévoilée dans l’Ossuaire
de Douaumont par le Président de la République Française et la Chancelière de la
République fédérale d’Allemagne afin d’honorer la mémoire des soldats français
et allemands morts à Verdun en 1916. À l’issue de la cérémonie, le Président
de la République se rendra à l’Hôtel de ville de Verdun afin d’y signer le livre d’or
de la commune.
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Ossuaire de Douaumont ©Guillaume Ramon
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West Eastern Divan Orchestra ©DR

LE WEST EASTERN DIVAN ORCHESTRA
Conçu à l’origine pour une seule représentation, le West Eastern Divan orchestra est né en 1999
à Weimar, sous la direction du chef israélo-argentin Daniel Barenboim et de l’écrivain américanopalestinien Edward Saïd, à l’occasion de la célébration du 250e anniversaire de la naissance de Goethe.
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Après plusieurs années de résidence à Séville, la fondation Barenboim-Said s’est installée à Berlin
où l’académie de musique Barenboim-Saïd devrait être inaugurée à l’automne 2016.
L’académie accueillera une centaine d’étudiants en provenance du Moyen-Orient, pour un cursus
de quatre années mêlant éducation musicale et humanités.
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Ossuaire de Douaumont ©Guillaume Ramon

4 000 JEUNES POUR VERDUN
Durant plus de trois jours (26-30 mai 2016), 4 000 jeunes élèves français et allemands, provenant de tous
les départements de France et de tous les Länder de la République fédérale d’Allemagne, se retrouveront
à Verdun, ville emblématique de la Grande Guerre devenue symbole universel de paix. Encadrés par
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300 jeunes issus du service civique et par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), les 4 000
jeunes se verront proposer un programme culturel et pédagogique d’échange avant de participer à la
cérémonie commémorative du centenaire de la bataille de Verdun, le 29 mai, à Douaumont.
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Quai de Londres de la ville de Verdun ©Guillaume Ramon / Monument aux morts de Verdun ©Office de Tourisme Grand Verdun /
Centre Mondial de la Paix ©Michel Petit / Vue aérienne de l’ossuaire de Douaumont ©Guillaume Ramon / Voie sacrée ©Guillaume Ramon

TROIS JOURS DE MANIFESTATIONS
COMMÉMORATIVES À VERDUN
Durant trois jours, du 27 au 30 mai 2016, la Ville de Verdun et l’Agglomération du Grand Verdun
proposeront un grand nombre d’animations culturelles et mémorielles à destination de tous les publics,
français et étrangers, qui viendront à Verdun retrouver la mémoire de leurs ancêtres présents sur le
champ de bataille de Verdun il y a cent ans. Des animations populaires, des spectacles et concerts
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et la présence à Verdun de nombreux reconstituteurs permettront aux jeunes invités, à la population
verdunoise et meusienne, ainsi qu’à tous les Français de s’approprier l’hommage rendu aux soldats
d’hier. En complément, des animations auront lieu durant trois jours sur la Voie Sacrée et des marches
vers l’Ossuaire de Douaumont seront organisées le samedi 28 mai 2016.

Le programme complet est à consulter sur le site
verdun2016.org
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// VERDUN - CHAMP DE BATAILLE

EN MAI

// B
 AR-LE-DUC
ET VERDUN

22 AU 28
MAI

DU

INSTALLATION

CONCERT //

// VERDUN

27 AU 28
MAI

DU

COMMÉMORATION //

CYCLE DE CONCERTS

DES VOIES SACRÉES
SUR LA VOIE SACRÉE
Série de concerts, composés de chansons en lien avec la Grande
Guerre, donnés par la soprano Nathalie Nicaud dans des communes
de la Voie Sacrée reliant Bar-le-Duc à Verdun.
CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN

ARRÊTS MÉMOIRE

Commémoration de la bataille de Verdun sur les sites de mémoire
du champ de bataille, organisée par l’association Connaissance de
la Meuse, visant à rappeler un fait historique in situ, à la date où il
s’est produit.
PROJET PÉDAGOGIQUE SUR LES SITES
DE MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE

VERDUN, ŒUVRE DE MÉMOIRE
Zone Rouge ©François Martig

« ZONE ROUGE »
Créée à l’initiative de l’association Mono Mono, œuvre contemporaine constituée d’architectures sonores
composées de plusieurs matériaux acoustiques. À l’occasion des commémorations de la Grande Guerre
en France, Mono-Mono met en oeuvre un projet d’envergure baptisé « Zone Rouge », signé par l’artiste
François Martig et la commissaire indépendante Émilie Roi. Imaginé comme un laboratoire du paysage et
un lieu de réflexion, « Zone Rouge » fait la promotion des arts visuels, des arts sonores et de l’architecture
tout en offrant une réflexion sur les modifications du paysage dues à l’histoire. Il propose ainsi au public
de s’arrêter et de prendre conscience de l’évolution de cette nature emblématique dont les paysages sont
les derniers témoins et gardiens.
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// MEUSE
AUTOUR DU

29 MAI

RENCONTRES //

// VERDUN

30 MAI

CONCERT //

Organisé par l’ONACVG (Office national des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre) et le VDK (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge),
ce projet rassemblant des jeunes Français et Allemands, repose sur
un travail de mémoire dédié à la Grande Guerre et propose d’évoquer
des destins liés par cette tragédie. À partir de ces travaux, une œuvre
commune et pérenne sera créée et exposée ensuite dans des lieux
de mémoire de la Grande Guerre. Ce projet aura le soutien de l’OFAJ
(Office franco-allemand pour la Jeunesse).
THÉÂTRE DE VERDUN

CHANTER DANS LA GUERRE
La chanson populaire de la Grande Guerre et la musique savante des
mêmes années sont réunies au sein de ce concert.
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JUIN
66

67

// CHAMP DE BATAILLE

5 JUIN

CENTRE CULTUREL DU PAYS D’ÉTAIN

// ÉTAIN
DU ER

1 JUIN
30
DÉCEMBRE

COMMÉMORATION

AU

EXPOSITION //

// SAINT-MIHIEL

5 JUIN

Villages détruits ©Guillaume Ramon

VILLAGES DÉTRUITS DU
CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN

SPORT //

// VERDUN

12 JUIN

SPORT //

NÉNETTE ET RINTINTIN S’EN VONT
EN GUERRE : LA GUERRE À TRAVERS
LE REGARD DES ENFANTS
Une exposition inédite sur le thème de l’enfance durant la Grande
Guerre. Avec photos, affiches, jouets ou encore manuels d’école, elle
offre une illustration de l’impact de la Grande Guerre sur l’univers
enfantin.

TERRAIN DE CROSS DE GOBESSART

GRAND TRAIL,
MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE
Organisée par l’association Zentao, manifestation sportive composée
de trois parcours de trail et d’une marche du souvenir.

VERDUN ET LE CHAMP DE BATAILLE

TRIATHLON DU SOUVENIR
DE CEUX DE VERDUN

Cette épreuve sportive fédèrera les amateurs à Verdun et sur le champ
de bataille autour d’un circuit organisé par Verdun Meuse Triathlon.

À Beaumont-en-Verdunois se déroulera une cérémonie d’inauguration de la pierre tombale du soldat
Quénet, Poilu natif de ce village déclaré mort pour la France. À Fleury-devant-Douaumont sera organisé
un concert de fanfares françaises et allemandes, entrecoupé de lectures de lettres de Poilus et de
poèmes récités par des scolaires français et allemands.
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// GRAND EST

15 AU 17
JUIN

DU

ANIMATION //

// DOUAUMONT

16 JUIN

COMMÉMORATION //

OISE, AISNE, MARNE, MEUSE

CONVOI DE VOITURES D’ÉPOQUE
ET CAMIONS DU CENTENAIRE
Convoi de camions de la Grande Guerre sur une portion du Front
de 1916.

MOULIN BRÛLÉ, PUIS NÉCROPOLE DE DOUAUMONT

CÉRÉMONIE DU TRAIN

Cérémonie militaire organisée par les écoles militaires de Bourges
(école du Train, en présence des élèves de l’école et des officiers de
l’arme du train).

// HAUDAINVILLE

JUIN ET JUILLET
SPECTACLE

RENCONTRES DE VERDUN

// SAINT-MIHIEL

16 AU 19
JUIN

DU

ANIMATION //
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Programme d’animations culturelles, sportives et de cérémonies
mémorielles ouvertes au grand public. La 8e édition des « Rencontres
de Verdun » mettra à l’honneur le monde rural durant la Grande
Guerre. Le 18 juin à Verdun sera présentée la création musicale
contemporaine CRIS d’après le roman de Laurent Gaudé. Le 19 juin,
le semi-marathon Meuse Grande Guerre rassemblera une nouvelle
fois plusieurs milliers d’athlètes confirmés ou amateurs.

Des flammes à la lumière ©Connaissances de la Meuse

DES FLAMMES À LA LUMIÈRE
CARRIÈRES D’HAUDAINVILLE

Sur une scène de deux hectares, 250 acteurs bénévoles évoquent les 300 jours et 300 nuits de la
bataille de Verdun. 70 tableaux retracent le destin croisé de combattants et de civils, français, allemands
et belges, de la Belle Epoque à la Première Guerre mondiale ; de la bataille de Verdun à l’Armistice ; de
1918 jusqu’à nos jours. L’événement-spectacle, organisé par l’association Connaissance de la Meuse,
s’achève sur une note d’espérance : la paix et la réconciliation.
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// VERDUN

CONGRÈS NATIONAL DE L’AMOMA

DU

Organisé par l’AMOMA (Association des Membres de l’Ordre du Mérite
Agricole de la Meuse), le congrès sera suivi de l’inauguration, le 19
juin à Verdun, d’un monument en hommage aux femmes du monde
rural qui ont suppléé les combattants au cours de la Grande Guerre.

17 AU 19
JUIN

RENCONTRES //

// PARIS
DU

22

// VERDUN

AU

24 JUIN

18 JUIN

CONCERT //

COLLOQUE INTERNATIONAL
Verdun (26 février 1916). Troupes relevées après le 1er choc. Carte photographique. M. Beretta. 1916 ©BDIC

LES BATAILLES DE 1916
AU SÉNAT ET À LA SORBONNE

// DUGNY
-SUR-MEUSE

18 JUIN

CONFÉRENCE //

Organisé par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et son conseil scientifique, il
permettra de construire une histoire comparée des batailles de Verdun et de la Somme. Il aura également
pour objectif de les mettre en perspective avec les combats qui se déroulèrent cette année-là sur les
autres fronts. Programme complet sur centenaire.org
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MÉMORIAL DE VERDUN

VIOLON BIDON !

Les artistes, à l’aide de leurs instruments académiques ou fabriqués
par les soldats eux-mêmes, racontent les moyens utilisés par les
Poilus pour exprimer les réalités de leur quotidien.

VISITE ET CONFÉRENCE
AU FORT DE LA FALOUSE
Le matin une visite du magasin de secteur (gros dépôt de munitions)
du Lombut (construit en 1891) aura lieu à Thierville-sur-Meuse.
L’après-midi une visite de l’ouvrage et une conférence sur la
fortification seront organisées à 16h dans la salle d’exposition par
l’association Fortiff’Séré.
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// VAUQUOIS

MÉMORIAL DE VERDUN

25 JUIN

// VERDUN

19 JUIN

COMMÉMORATION

CONCERT //

// CHAUVONCOURT

25 AU 26
JUIN

DU

ANIMATION //

// VERDUN

29, 30 JUIN
1 JUILLET

ET ER
Labath F., Paysage de guerre, Argonne, 1916 © BDIC

HOMMAGE ANNUEL AUX MORTS
D’ARGONNE

SPORT //

HOMMAGE
À MAURICE MARÉCHAL
Élève de Maurice Maréchal, combattant à Verdun et grande figure
du violoncelle français, le violoncelliste Alain Meunier en duo avec la
pianiste Anne Le Bozec, rend hommage à son professeur.

LES ANIMAUX AMIS
DES SOLDATS
Animation du terrain de manœuvres de la commune avec reconstitution
d’un campement de Poilus et spectacles avec chevaux et chiens
rappelant jeux, courses et entraînement de soldats (organisée par
l’association Fêtes et loisirs de la commune).

OLYMPIADES DU CENTENAIRE
Grande manifestation sportive et culturelle, proposée par
l’Etablissement Public Départemental d’Accompagnement MédicoSocial de la Meuse en mémoire des J.O. 1916 qui ont été annulés à
cause de la Grande Guerre.

CÉRÉMONIE SUR LA BUTTE DE VAUQUOIS

Cette cérémonie commémorative rendra hommage aux soldats morts durant les combats d’Argonne
entre 1914 et 1918.
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76
77

JUILLET

// VAUCOULEURS
DU ER

1 JUILLET
AU 30  
SEPTEMBRE
SPECTACLE //

JEHANNE D’ARC,
L’EXCEPTIONNELLE DESTINÉE
Spectacle nocturne présenté par l’Office de Tourisme du Canton de
Vaucouleurs pour découvrir l’histoire de Jehanne d’Arc ainsi que le
symbole qu’elle a représenté durant la Première Guerre mondiale.

// VERDUN

13 AU 15
JUILLET

DU

ANIMATION //

MUSÉE DE LA BIÈRE

// STENAY
DU ER
AU ER

1 JUILLET
1    
DÉCEMBRE
EXPOSITION //

L’ALCOOL PENDANT
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Proposée par la Conservation Départementale des Musées de la
Meuse, l’exposition traitera de la consommation d’alcool sur le front,
des processus de ravitaillement et de production ainsi que des impacts
du conflit dans l’histoire de l’alcool et sa perception par la société
civile. En lien avec cette exposition, une conférence (le 10 septembre)
et un atelier dégustation (le 12 novembre) seront organisés.

19 RASSEMBLEMENT
TECHNIQUE NATIONAL DES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS, « JSP VERDUN 2016 »
E

// VERDUN

2 JUILLET

ANIMATION //
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Ce rassemblement, organisé tous les deux ans, consiste à recevoir
entre 1 300 à 1 500 jeunes de 13 à 16 ans de tous les départements
de France, y compris les Outre-mer, pour un concours de manœuvres.
Les valeurs acquises tout au long de leur apprentissage (de 3 à 4 ans)
s’expriment au cours de cette manifestation. Outre le concours, le
programme comprend le « Challenge André Sibué » sorte de jeux intervilles à vocation sportive. Un challenge dénommé « Verdun 1916 »
sera créé pour la circonstance. Des expositions et des démonstrations
avec des matériels d’époque seront également organisées.

// VERDUN

AMBASSADEURS DE MÉMOIRE
Cet événement consacre la venue des « Jeunes Ambassadeurs
de Mémoire », représentant les sections départementales de
l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite,
qui organise un programme de visite des lieux d’histoire et de mémoire
à Verdun et en Meuse, et la participation à des cérémonies.

GRAND FESTIVAL
PLURIDISCIPLINAIRE

15 AU 17
JUILLET

Organisé par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun,
ce festival, dont la première édition aura lieu en 2016, offrira au
grand public une grande diversité de manifestations culturelles et
artistiques : parcours libre d’art contemporain, expositions, résidences
d’artistes, concerts en plein air, spectacle vivant et spectacles de rue.

// NEUVILLE-LÈS
-VAUCOULEURS

HOMMAGE AUX ÂNES
DE LA GRANDE GUERRE

DU

FESTIVAL //

30 ET 31
JUILLET

COMMÉMORATION //

Cérémonies officielles à l’occasion de l’inauguration de la statue à la
gloire des ânes de Neuville-lès-Vaucouleurs, animations sur le thème
de la bataille de Verdun (exposition, défilé, reconstitution historique),
suivies d’un rassemblement d’ânes et d’animations de rue.
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AOÛT
80
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// VERDUN

28 AOÛT

// AZANNES

COMMÉMORATION

30 JUILLET
ET 6 AOÛT
ANIMATIONS //

// MEUSE

27 ET 28
AOÛT SPORT //

ANIMATIONS AU VILLAGE
DES VIEUX MÉTIERS
Reconstitution historique d’un village meusien sous l’occupation de
l’armée allemande pendant la Grande Guerre, animé par des figurants
en costumes d’époque. Manifestation organisée par l’association
« Les vieux métiers » et ouverte au grand public.

ENTRE LE CHAMP DE BATAILLE
DE VERDUN ET BAR-LE-DUC

100 KM POUR LE CENTENAIRE
Parcours à pied, à cheval, à vélo et en trail organisés par la Mission
Histoire du Département de la Meuse en collaboration avec
l’association Reflexe Organisation.

Le bi-moteur Caudron, avion de chasse ©Agence Meurisse Gallica Bnf

MEETING AÉRIEN À L’AÉRODROME
VERDUN-SOMMEDIEUE-LE ROZELIER
Meeting aérien organisé le 28 août en hommage à l’Armée de l’Air par l’Aéro-club Robert Thiery,
le meeting sera complété par deux autres manifestations :
> Une exposition des travaux d’élèves ayant contribué à la préparation du meeting aérien en partenariat
avec l’aérodrome du Rozelier (du 1er au 12 septembre).
> Une cérémonie de l’armée de l’air à Verdun (10 septembre).
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SEPTEMBRE

PARC DE LONDRES

FRANCE-ALLEMAGNE :
SPORT ET MÉMOIRES PARTAGÉES

// VERDUN

3 SEPTEMBRE
SPORT //

Match amical de football organisé par l’association Verdun Expo
Meuse entre d’anciens internationaux de football, français et
allemands, au Parc de Londres. Au programme : inauguration d’une
stèle en mémoire des anciens internationaux français et allemands
morts pendant la Grande Guerre ; présentation de deux expositions au
stade, l’une sur « Les sportifs français dans la Grande Guerre », l’autre
sur « Le Bleuet de France » ; conférence sur l’histoire et le sport.

// VERDUN

13 SEPTEMBRE
COMMÉMORATION

CONGRÈS DES TIRAILLEURS

// VERDUN

7 AU 9
SEPTEMBRE

DU

RENCONTRES //

Organisé par l’amicale du 7e R.T.A. (Régiment de Tirailleurs Algériens),
le congrès national sera rythmé par quelques moments forts : une
cérémonie d’hommage aux cadres et tirailleurs morts pour la France
durant tous les conflits, l’inauguration d’une stèle départementale,
l’inauguration d’un chemin de mémoire sur les coloniaux et Outremer, avec conférence associée, la présentation d’une exposition ainsi
qu’un concert.

Médailles et décorations de la ville de Verdun ©DR

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE LA REMISE DE LA LÉGION
D’HONNEUR À LA VILLE DE VERDUN
Le 13 septembre 1916, le Président de la République Raymond Poincaré a remis la Légion d’honneur
à la Ville de Verdun dans la citadelle souterraine. Le 13 septembre 2016, une cérémonie commémorative
rappellera cet événement.
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// VERDUN

16 AU 18
SEPTEMBRE
DU

SPORT //

CHAMPIONNAT DE FRANCE
CYCLISTE DES ÉLUS
ET LE VÉLO DANS
LA GRANDE GUERRE
La 29e édition de ce championnat, organisé par la Communauté
d’Agglomération du Grand Verdun, se déroulera à Verdun et
rassemblera les élus municipaux, départementaux, régionaux
ou nationaux. Deux épreuves, un contre la montre et un circuit
désigneront les champions 2016.

// CONSENVOYE

23, 24, 30 SEPTEMBRE
ET 1ER OCTOBRE
SPECTACLE

// VERDUN

25
SEPTEMBRE

COURSE D’ORIENTATION
Organisée par le Sport Athlétique Verdunois.

SPORT //

Environs de Verdun, mars 1916. Exode de la population. 1916. © Paris-La Défense, Centre national des arts plastiques, en dépôt BDIC

IL Y A CENT ANS, CONSENVOYE
Spectacle son et lumière « Il y a cent ans à Consenvoye », qui décrit la vie des habitants d’un petit village
meusien durant la Première Guerre mondiale, commune située aux portes de Verdun et sur la ligne de
front Nord.
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OCTOBRE

// PARIS

OCTOBRE 2016
À JANVIER 2017
EXPOSITION

// MEUSE

OCTOBRE À
DÉCEMBRE

EXPOSITION //

// DOULCON
ER ET

2
1
OCTOBRE

Départ d’un Nieuport 17 le Bourget 1916 (Date supposée) ©Musée de l’Air et de L’espace

FESTIVAL //

BAR-LE-DUC ET SAINT-MIHIEL

LA VIE DES CIVILS EN MEUSE
DURANT LA GRANDE GUERRE
Cette exposition sera organisée par les Archives départementales de
la Meuse et sera complétée par un colloque en novembre 2016 sur le
même thème, en partenariat avec l’Université de Lorraine.

CENTRE CULTUREL IPOUSTÉGUY

9E FESTIVAL IPOUSTÉGUY
« FRACTURES ET RÉCONCILIATIONS »
Tous les arts : peinture, sculpture, photo, musique, danse, théâtre,
cinéma déclineront le thème « Fractures et réconciliations » sous
forme d’exposition, conférences, démonstrations.

VERDUN : LA GUERRE AÉRIENNE
MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE - LE BOURGET

En braquant les projecteurs sur la guerre aérienne, l’exposition propose ainsi d’élargir le champ de vision
de la bataille de Verdun dont le nom même reste fondamentalement associé à la guerre de tranchées.
À l’opposé d’une histoire événementielle, l’exposition s’ouvrira sur des aspects méconnus de la guerre
aérienne, qui marque un tournant dans la totalisation du conflit : à Verdun, pour la première fois, deux
flottes de combat s’affrontent de manière organisée pour s’assurer la maîtrise du ciel. En diversifiant
les approches, elle s’intéressera non seulement au vécu des aviateurs, mais aussi au sort des civils
désormais exposés aux bombardements aériens. De façon inédite, l’exposition évoquera également
l’importante place désormais faite à la guerre aérienne dans la presse et la propagande qui, à l’arrière,
imprègne la société.
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VERDUN, TERRE DE SANTÉ

// VERDUN

7 ET 8
OCTOBRE

COLLOQUE //

Organisé par l’association des Amis du Service de Santé des Armées
au Val de Grâce, ce colloque traitera des avancées médicales durant
la Grande Guerre et de leurs déclinaisons militaires et civiles au XXe
siècle. Le colloque proposera des tables rondes thématiques, une
visite du Mémorial de Verdun et une visite du champ de bataille de
Verdun qui aura pour thème « Le terrain parle encore ».
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MÉMORIAL DE VERDUN

// VERDUN

22 ET 23
OCTOBRE

SPECTACLE //

MON COLONEL

En écho à la reprise du fort de Douaumont, Laurent Claret
met en scène et interprète une série de lettres écrites par un
soldat à son arrière-grand-père, colonel pendant la Grande
Guerre.
FAIT PARTIE DU CYCLE
"LA NATION RECONNAISSANTÉ"

// PARIS/VERDUN

30 OCTOBRE
AU 1ER NOVEMBRE
DU

COMMÉMORATION //

TRANSFERT DE LA FLAMME
SACRÉE ENTRE PARIS ET VERDUN
Prélèvement de la Flamme Sacrée à l’Arc de Triomphe, puis
relais pédestre de la Flamme de Paris à Verdun. Après une
cérémonie officielle au Monument aux Morts le 1er novembre,
la flamme sera transférée dans la crypte du Monument à la
Victoire, puis acheminée à l’Ossuaire de Douaumont pour les
cérémonies commémoratives du 11 novembre.

// CHAMP
DE BATAILLE

24 OCTOBRE

COMMÉMORATION
Site de l’ouvrage de Thiaumont © Jacques Grison

CÉRÉMONIE EN HOMMAGE
AUX TROUPES COLONIALES
Une cérémonie officielle rendra hommage aux troupes coloniales sur le champ de bataille, à l’occasion
du centenaire de la reprise du Fort de Douaumont par l’armée française, à laquelle ces dernières ont
grandement contribué.
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NOVEMBRE

PARTAGE DE LA FLAMME SACRÉE

// VERDUN

10 NOVEMBRE
COMMÉMORATION //

Le Comité de la Voie Sacrée mobilisera les jeunes d’une cinquantaine
de communes pour leur transmettre la Flamme Sacrée et leur
permettre de la ramener dans leur mairie. Cette Flamme du souvenir
sera amenée par le comité de la Voie Sacrée, lors des cérémonies
du 11 novembre, au cimetière du Faubourg Pavé sur les tombes des
7 soldats inconnus ainsi qu’au monument à la Victoire de Verdun.

CATHÉDRALE DE VERDUN

// VERDUN

11 NOVEMBRE
CONCERT //

// VAUX

2 NOVEMBRE
COMMÉMORATION

// VERDUN

11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION //

CÉLÉBRATIONS À L’ORGUE
Philippe Brandeis, organiste titulaire de la cathédrale des Invalides,
rendra hommage aux compositeurs des pays belligérants éprouvés
par le conflit ou morts au front.

CÉRÉMONIES DE COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE
Une cérémonie militaire sera présidée par le chef d’État-Major de
l’Armée de Terre. Autour du 11 novembre : mise en place de postes
de l’Armée de Terre et démonstrations des différentes fonctions
opérationnelles.

Vue aérienne du Fort de Vaux ©Guillaume Ramon

CÉRÉMONIE DE REPRISE
DU FORT DE VAUX
Hommage au commandant Raynal et à la résistance des soldats du Fort de Vaux.
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// VERDUN

// VERDUN

12 ET 13 NOVEMBRE
SALON

Centre Mondial de la Paix ©Michel Petit

SALON DU LIVRE D’HISTOIRE
La 13e édition du salon permettra de faire connaître aux visiteurs les nouveaux ouvrages français et
étrangers sur le thème annuel de la bataille de Verdun, et proposera des conférences et des projections
de films. Le Prix du Livre d’Histoire de Verdun sera remis pour récompenser le meilleur ouvrage publié sur
ce thème. Plusieurs écrivains militaires contemporains présenteront leurs œuvres.
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NOVEMBRE

RENCONTRES

École du Cardu de Bastia – Premier prix 2015 © Onacvg

REMISE DES PRIX NATIONAUX DU
CONCOURS DES PETITS ARTISTES DE
LA MÉMOIRE ET BULLE DE MÉMOIRES
L’Office national des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) s’inscrit dans les
commémorations de la bataille de Verdun. Le Centre mondial de la Paix accueillera dans ce cadre la
remise des prix nationaux de ses concours scolaires couvrant l’ensemble du parcours allant du primaire
pour les Petits artistes de la Mémoire, au collège et au Lycée pour Bulles de mémoire. www.onac.fr
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À RETROUVER

EN 2016
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MAIRIE

// VACHERAUVILLE

1 JUILLET 2015
30 SEPTEMBRE
2016

DU
AU 

EXPOSITION //

À travers de nombreuses photos et documents issus de fonds privés ou
d’archives officielles, l’exposition présentera les Chasseurs de Driant,
leur vie quotidienne et leurs activités. L’exposition sera complétée par
la présentation d’objets de la vie quotidienne des soldats et par des
objets provenant de l’artisanat de tranchée.

100 ANS APRÈS : L’ARCHÉOLOGIE
DANS LA GRANDE GUERRE

// VERDUN

14  JUIN  2014
AU 11  NOVEMBRE  2016

// SENON

DU

JUSQU’AU

31 OCTOBRE 2016
EXPOSITION //

EXPOSITION

©Mision Histoire

QUE RESTE-T-IL
DE LA GRANDE GUERRE ?
CENTRE MONDIAL DE LA PAIX

Constituée à partir de la collection Diors et des collections du Mémorial de Verdun, l’exposition propose
aux visiteurs de découvrir : objets militaires, uniformes, artisanat de tranchée, journaux de tranchées,
livres, affiches, estampes, eaux fortes, lithographies, jouets.
L’ensemble du parcours bénéficie d’une information en français et en allemand, la visite étant possible
en anglais, espagnol et néerlandais au moyen d’un audioguide.
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LES CHASSEURS DE DRIANT,
DES HÉROS ORDINAIRES

// FRANCE

1 JANVIER
31 DÉCEMBRE

DU ER
AU

EXPOSITION //

Pendant la Première Guerre mondiale, deux archéologues allemands
ont effectué des fouilles archéologiques à Senon, cité prospère
dans l’Antiquité, et y ont fait des découvertes extraordinaires, dans
ce contexte de guerre de tranchées, paradoxalement compatible
avec leurs travaux. Leurs trouvailles et leur démarche seront mises
en valeur à l’occasion de cette exposition qui témoigne de cette
continuation de l’archéologie en temps de guerre.

BERNARD PUCHULU : ILLUSTRATIONS
DE "CEUX DE 14" DE MAURICE GENEVOIX
En s’attelant à l’illustration d’une œuvre majeure du patrimoine écrit,
Bernard Puchulu souhaite contribuer à lui donner un second souffle,
notamment auprès des jeunes. Son travail sera l’objet d’une exposition présentant des illustrations originales qui sera à disposition des
bibliothèques souhaitant l’accueillir au cours de l’année.
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DIFFUSION DE SPECTACLES
VERDUN, DAMVILLERS, CENTRE ET NORD DE MEUSE

PROGRAMME CULTUREL 2016
PROPOSÉ PAR TRANSVERSALES

// MEUSE

1 JANVIER
31 DÉCEMBRE

DU ER
AU

SPECTACLE //

1. « Cris », création musicale contemporaine d’après
le roman Cris de Laurent Gaudé.
2. « Les déportés » (titre provisoire), veillée théâtrale par Franck
Lemaire, création originale à partir de témoignages des habitants
de Damvillers, en tournée dans le nord meusien en janvier 2016.
3. 
« Consolamment », cirque par la compagnie Timshel, dont le
travail en résidence aboutira à l’été 2016. Proposition artistique
de concert-cirque qui trouve son origine dans l’histoire personnelle
des artistes dont deux ancêtres ont disparu à la bataille de Verdun.

MANIFESTATION DE RADIO-AMATEURS

// MEUSE

1 JANVIER
31 DÉCEMBRE

DU ER
AU

RADIO //

SITES DE MÉMOIRE DE LA MEUSE
Sur le réseau des radioamateurs, des émissions seront programmées
sur les sites remarquables de mémoire de la Grande Guerre en Meuse
en lien avec des activités organisées dans le cadre du Centenaire.

CIRCUIT PARAGRAPHE

// ARGONNE

LE VERRE DANS LA GUERRE 2

DE
À

L’association des Amis du Verre d’Argonne vous propose de découvrir,
les vitraux commémoratifs de la Grande Guerre présents dans
20 églises ou chapelles de l’Argonne Ardennaise, Marnaise
et Meusienne. Pour plus d’informations : verdun2016.org

SEPTEMBRE 2015
AVRIL 2016
ANIMATION //

// VAUQUOIS

1 JANVIER
AU 31 DÉCEMBRE
DU ER

EXPOSITION
Camp Marguerre ©Guittot

FORT DE VAUX

// VAUX

1 JANVIER
31 DÉCEMBRE

DU ER
AU

EXPOSITION //
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LES ANIMAUX
DANS LA GRANDE GUERRE
Cette exposition de 22 panneaux conçus par des élèves de l’EPL
Agro de la Meuse traite de plusieurs thématiques : les équidés (leur
mobilisation, leur emploi, les soins, la mortalité), les autres animaux
(bovins pour la nourriture, pigeons voyageurs, chiens, rats, poux).

GUERRE DE POSITION
ET L’ ART DU BÉTON
PARKING DE LA BUTTE DE VAUQUOIS

Cette exposition, réalisée par l’association des Amis de Vauquois, est installée à proximité de l’ouvrage
commémoratif de la guerre des mines et propose 14 modèles différents de préfabriqués en béton
français et allemand venant de plusieurs secteurs ou régions du front.
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Les

PARTENAIRES
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FRANCE TÉLÉVISIONS
2016 : UNE ANNÉE STRATÉGIQUE
POUR LA MÉMOIRE SUR FRANCE TÉLÉVISIONS
Le partenariat entre la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et France
Télévisions est renouvelé dans la lignée des succès de 2014 et 2015. Le centenaire des
batailles de Verdun et de la Somme sera au cœur de cette collaboration.

UN PARTENARIAT AU SERVICE
DE LA PÉDAGOGIE MÉMORIELLE
À chaque étape des commémorations, l’expertise des acteurs du Centenaire et le savoirfaire de France Télévisions seront associés au service de la Mémoire et du téléspectateur.
Dans cet objectif, les émissions joueront la carte de l’interactivité et de la pédagogie.

LE CENTENAIRE DE VERDUN, PREMIER JALON
DE L’ASSOCIATION ENTRE LA MISSION DU CENTENAIRE
ET FRANCE TÉLÉVISIONS
Le centenaire de la bataille de Verdun marquera le premier acte de l’association avec la
Mission du Centenaire. Pour le centenaire du début de la bataille, France 3 couvrira les
premières cérémonies du 21 février pour l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne.
A l’échelle nationale, France 2 diffusera le documentaire « Apocalypse Verdun » qui sera
suivi d’une émission spéciale, enregistrée sur le champ de bataille. Le 29 mai 2016, la
chaîne offrira une édition spéciale en direct pour la cérémonie internationale de Verdun.
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Belgique/Luxembourg/Portugal/Espagne : 5,10 € - Suisse : 7,3 CHF

Verdun 2016 - France 4,90 €
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HORS-SÉRIE

XL

c’était
VERDUN

HORS SÉRIE
LE 1 - VERDUN
Lancé en avril 2014, Le 1 se propose chaque semaine d’éclairer
un grand thème de l’actualité en croisant les regards sensibles des
artistes – écrivains, poètes, dessinateurs – et les regards savants
des chercheurs. Ce nouveau venu dans la presse écrite a pour
ambition de transmettre des connaissances dans leur diversité,
sur un format atypique : une grande feuille pliée en trois, qui invite
à l’ouverture… d’esprit. Le centenaire de Verdun fera l’objet d’un
hors-série spectaculaire car deux fois plus grand que le 1 habituel.
Il accueillera de nombreux textes littéraires et historiques rappelant
la singularité de cette bataille, des postes de secours aux ravins
gazés en passant par la Voie Sacrée. Des entretiens avec Martin
Schulz et Antoine Prost, ainsi qu’une affiche illustrant ce lieu de
mémoire feront de ce hors-série un objet unique pour comprendre
la bataille de Verdun et sa résonnance contemporaine.

en partenariat avec

NICOLAS VIAL

ILLUSTRATEUR DE PRESSE
ET PEINTRE
Peintre officiel de la Marine depuis 2008,
Nicolas Vial a travaillé pour Le Monde de
1982 à 2014 et collaboré à de nombreux
journaux et magazines. Il a également
publié une vingtaine de livres, des recueils de dessins de presse aussi bien que
des albums pour enfants et des œuvres
plus personnelles, comme sa version
illustrée de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen parue chez Plon en
2013. Descendant d’une longue lignée de
militaires, Nicolas Vial s’est imprégné,
enfant, des récits de guerre de ses grandspères et grands-oncles, devenus antimilitaristes à l’issue de la Grande Guerre.

HS VERDUN_v4.indd 1
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LA LORRAINE,
TERRE D’HISTOIRE
Zone frontière, la Lorraine
fut le théâtre de nombreux

En 2016,
France Bleu Lorraine
est partenaire du
centenaire de la
bataille de Verdun

114

Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

combats, que ce soit durant
la guerre de 1870, la Première
Guerre mondiale ou encore
pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Citadelles,

forts,

lieux de mémoire et vestiges de
moments héroïques invitent à un
voyage au coeur de l’histoire :
fortifications Vauban inscrites au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
Ligne Maginot, ouvrages Séré de
Rivières, champ de bataille...

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE CE PATRIMOINE SUR
WWW.TOURISME-LORRAINE.FR/MEMOIRE
ET COMMANDEZ « VOYAGES EN LORRAINE »,
LE MAGAZINE POUR VOUS DONNER ENVIE
DE DÉCOUVRIR LA LORRAINE ET TOUTE
SON OFFRE TOURISTIQUE.

Douaumont Ossuaire
©Gilles Pecqueur
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Sur la route des
"Territoires de Mémoire"

SANEF
Acteur majeur de la mobilité, le groupe sanef exploite plus de 2000 km d’autoroutes,
et fait partie du leader mondial Abertis. Sa mission est de contribuer à l’aménagement
et à la dynamique des territoires que ses autoroutes traversent, d’apporter un service
de qualité à ses clients, et de remplir sa mission de service public conformément
à ses engagements contractuels avec l’Etat.
La Grande Guerre s’est déroulée sur les territoires aujourd’hui desservis par les
autoroutes de sanef : l’Alsace, la Lorraine, la Champagne Ardenne, la Picardie, le Nord
Pas de Calais, autant de terres profondément marquées par ce conflit, et aujourd’hui
desservies par des réseaux autoroutiers qui permettent les échanges physiques
et économiques du grand Nord Est de la France.
ll était donc naturel pour sanef de s’associer à la Mission du Centenaire pour participer
activement au devoir de mémoire. Comme il était évident d’être le partenaire de
l’espace dédié à la Voie sacrée dans le nouveau Mémorial de Verdun, qui permet à de
nombreux visiteurs passionnés d’histoire de redécouvrir l’importance fondamentale
de la route dans ce conflit si meurtrier.

Les autoroutes sanef vous conduisent
sur les terres de la Grande Guerre

LÉGENDE
Aire de service
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