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La mémoire américaine en Meuse
Les territoires de la Meuse ont connu toutes les phases et les drames 
de la Grande Guerre.

En 1917, les troupes américaines s’entrainent à Gondrecourt-le-Château, 
portant avec elles l’espoir de la victoire de 1918.

Les batailles de l’Argonne et du Saillant de Saint-Mihiel succèdent 
à la bataille de Verdun.

L’épopée franco-américaine s’écrit dans l’Histoire de 14/18.

La Meuse et les Meusiens se souviennent.

Au fil des photographies illustrant la vie des soldats américains au camp 
d’entrainement de Gondrecourt-le-Château, vous trouverez réuni dans 
ce programme les principaux événements de cette quatrième année de 
commémoration dans la Meuse.
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1917 : l’entrée en guerre des Etats-Unis

 Le 6 avril 1917, le Congrès américain vote 
« la reconnaissance de l’état de guerre entre les 
États-Unis et l’Allemagne ». Le 14 mai, le maréchal 
Joffre et le ministre de la Défense américain 
Baker signent un important accord. 
Le télégramme envoyé de Washington 
le 16 mai 1917 présente alors les grandes lignes 
du plan d’intervention :
¤  l’envoi en France d’un corps expéditionnaire,
¤   l’instruction des unités américaines  

dans la zone des armées par des unités 
combattantes françaises,

¤   la désignation du général Pershing comme 
commandant du corps expéditionnaire.

L’installation des Américains en Meuse

Le Département de la Meuse, meurtri par la 
guerre depuis 1914, occupé sur la bonne moitié 
de sa superficie, traumatisé par la bataille de 
Verdun, par les combats des Eparges et de 
l’Argonne, connaît un nouveau souffle dès l’été 
1917 avec l’arrivée des troupes américaines.

Le 10 juillet 1917, la Big Red One, 1ère division 
d’infanterie américaine, arrive dans le secteur 
de Gondrecourt-le-Château.  Des pavoisements 

franco-américains, des arcs de triomphe en 
feuillage et des banderoles « WELCOME » 
attestent de l’enthousiasme suscité.

Les habitants sont immédiatement frappés par 
l’allure athlétique et décontractée de ces jeunes 
hommes impeccablement rasés et portant 
de grands chapeaux cabossés. Deux mondes 
se rencontrent, s’observent avec intérêt et 
commence à cohabiter.

L’arrivée des unités américaines suscite 
également l’enthousiasme des troupes françaises, 
qui voient dans ces nouveaux soldats venus en 
nombre, l’annonce de la fin de la guerre.

Dans un premier temps, le logement se fait 
chez l’habitant, moyennant un loyer, ou sous 
des tentes. Puis de grands baraquements en 
bois poussent comme des champignons. Une 
impressionnante logistique est créée dans 
tout le sud meusien : voies ferrées, dépôts de 
ravitaillement, parcs d’artillerie, garages, terrains 
d’aviation, hôpitaux…

À l’époque, le secteur compte une vingtaine de 
camps d’entraînement, ceux de Gondrecourt-le-
Château, Vaucouleurs, Neufchâteau et Bourmont 
étant parmi les plus importants.

 La présence américaine en Meuse marque 
ainsi profondément la population qui découvre 
parallèlement la culture américaine avec le jazz, 
le blues, ou encore le base-ball.
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Photographes américains 
du Signal Corps. 

L’armée américaine  envoie 
sur le front des photographes 

professionnels pour pouvoir 
raconter et montrer la vie des 

troupes aux populations civiles. Une 
pratique généralisée pendant 

 la Grande Guerre qui devient ainsi 
le premier conflit dont il existe 

une trace photographique 
extrêmement importante.

  
 Grondrecourt, 20.8.1917

©Signal Corps

JANVIER



Les secours aux blessés et aux victimes : 
De la Grande Guerre à nos jours  

 EXPOSITION 
Tu t’appelleras Souris

 CULTURE 

Manifestations de  
radio-amateurisme 

 ANIMATION MEMORIELLE 
Du 7 octobre 2016  
au 28 février 2017 
// Au Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Cette exposition 
temporaire « Les secours  
aux blessés et aux 
victimes » est consacrée 
à la médecine d’urgence 
depuis le Premier 
Conflit jusqu’au Samu 
d’aujourd’hui.

Du 17 au 21 janvier 
// À Verdun
Contact : Association  
Transversales

Réalisé par la Cie 
Histoire(s) vraie(s), ce 
spectacle est l’histoire 
d’un petit ramoneur 
savoyard se retrouvant 
engagé comme tant 
d’autres dans le Premier 
Conflit mondial. Il en 
ressortira meurtri à 
tout jamais : « gueule 
cassée », presque fou. 
Yves Thouvenel, dont on 
se souvient du spectacle 
sur Desnos, retracera 
la vie de cet homme, 
humble et tragique.

Toute l’année
// Dans tout le département
Contact : REF55

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.  
Des contacts nationaux et internationaux par moyen 
de radio transmission en phonie (parole) et en codes 
morse et numérique seront réalisés avec des 
transmissions de photos de lieux de manifestations 
du Centenaire. Ces contacts s’accompagneront 
d’expositions d’objets d’époque.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site :  
ref55.r-e-f.org

JANVIER
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FÉVRIERLes roulantes de campagne 
sont très appréciées des soldats, car 
elles permettent d’obtenir des repas 

chauds. Elles apparaissent en 1915.

Grondrecourt, 7.10.1917
©Signal Corps
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84ème pèlerinage des  
« Témoins de l’histoire à la RATP »

CÉRÉMONIE 

Samedi 18 février à partir de 10h30 
// Au monument de la réconciliation 
franco-allemande à  
Clermont-en-Argonne puis à Verdun

Cérémonie du déclenchement 
de la bataille de Verdun

CÉRÉMONIE 

Dimanche 19 février à 15h
// Au Bois des Caures

La marche souvenir de 
la bataille de Verdun

 NATURE & SPORT 

Dimanche 19 février à 13h30
// À Azannes (salle des fêtes) 
Contact : Communauté de commune de Damvillers-Spincourt

Pour symboliser le début de la bataille de Verdun 
dans le Bois des Caures et Verdun, une randonnée 
est organisée chaque année, depuis Azannes et 
Soumazannes, en direction du PC du Colonel Driant. 
A l’arrivée, une collation et une exposition sur les traces 
de la présence allemande sur le territoire accueilleront 
les randonneurs à la salle des fêtes d’Azannes.
Réservation obligatoire auprès de la codecom (voir contact)

FÉVRIER
Commémorations des combats 
du Bois des Caures

 ANIMATION MEMORIELLE 

Samedi 18 et 25 février 
// Champ de bataille de Verdun, 
à Vacherauville et Verdun
Contact : Mission Histoire du Département de la Meuse 
www.verdun-meuse.fr

Activités diverses (débats-échanges, visites de 
terrain, projections…) en lien avec le déclenchement 
de la bataille de Verdun et de batailles 
contemporaines. 

Les forêts de l’histoire 14-18 
« sur les traces des chasseurs »

 NATURE & SPORT 

Dimanche 26 février à 9h
// Au Bois de Caures 
Contact : Office de tourisme du Grand Verdun

Visites commentées de la faune et de la flore 
 des champs de bataille par l’ONF.

René Dorme
 EXPOSITION 

Du 4 février au 1er avril
// Au centre culturel  
et touristique d’Etain
Contact : Centre culturel 
et touristique d’Etain 

Cette exposition portera sur René Dorme, aviateur 
français né le 30 janvier 1894 à Eix-Abaucourt et 
abattu dans les alentours de Reims le 25 mai 1917.

Conférences 
au Mémorial  
de Verdun

renseignements 
auprès du  
Mémorial
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MARS

16

28ème régiment d’infanterie 
américain en pause déjeuner 

à Gondrecourt.

 Les soldats en entraînement 
vivent comme dans les 

cantonnements. Le repas  
a lieu autour de la roulante.

Gondrecourt, 15.10.1917
©Signal Corps



vox memoris
 CULTURE 

rencontre avec  
bernard puchulu

 CULTURE 
Lancement d’une micro-radio sur la fréquence 
90.2 Mhz sur le site des Eparges avec un programme 
musical et culturel de 2h45.

// Aux Eparges
Contact : Association Lire 
sans les yeux

Vendredi 3 mars 
de 17h à 19h
// À Gondrecourt-le-
château (bibliothèque) 
Contact : Communauté 
de communes Haute-Saulx  
Perthois Val-d’Ornois

Rencontre autour de 
son ouvrage Ceux de 
14 et de son travail sur 
l’oeuvre de Maurice 
Genevoix.

MARS
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maudite guerre
 EXPOSITION 

Du 4 mars au 1er mai
// Au musée de la Bière 
de Stenay
Contact : Groupement  
archéologue de Stenay

« Maudite guerre » 
s’inscrit dans les 
manifestations de 
commémoration de 
la Première Guerre 
mondiale. Les œuvres 
originales (planches 
de bande dessinée) de 
22 dessinateurs seront 
exposées dans la grande 
salle d’exposition du 
Musée de la Bière de 
Stenay.

Les forêts de l’histoire 14-18 
« les jumelles d’ornes »

 NATURE & SPORT 

Dimanche 19 mars à 9h
// À Ornes
Contact : Office de tourisme du Grand Verdun

Visites commentées de la faune et de la flore des 
champs de bataille par l’ONF.

mooc, sur les pas du 
combattant de verdun

 CULTURE 

Du 6 au 31 mars
// Au Mémorial
Contact : Mémorial 
de Verdun

l’aviation dans  
la grande guerre

 CONFÉRENCE 

Vendredi 17 mars à 20h30
// Au Centre Culturel et Touristique d’Etain
 Contact : Centre Culturel et Touristique d’Etain

ciné débat les 
fragments d’antonin

 CULTURE 

Jeudi 23 mars à 17h30
// Au Mémorial
Contact : Mémorial de Verdun

trail des tranchées (4ème édition)
 NATURE & SPORT 

Dimanche 26 mars 
// À Verdun
Contact : Office de tourisme 
du Grand Verdun

L’Office de Tourisme du 
Grand Verdun organise 
un trail 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 distances : 
55, 35 (labellisé) et 15km. 
Inscriptions et renseignements depuis le 19 septembre sur : 
www.traildestranchees.com

18
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AVRIL

Deux types de roulantes 
sont construites en France 

pendant la Guerre, la cuisine 
roulante Maguin (Aisne) et 
la cuisine roulante Mottant 
(construite à Bar-le-Duc). 

Gondrecourt, 10.1917
©Signal Corps
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Les forêts 
de l’histoire 14-18 
« la bataille des ailes »

 NATURE & SPORT 

Dimanche 9 avril à 9h
// À Chattancourt
Contact : Office 
de tourisme  
du Grand Verdun

Visites commentées 
de la faune et de la flore 
des champs de bataille 
par l’ONF.

visite guidée 
cahier d’un 
fantassin

 CULTURE 

Dimanche 2 avril à 15h
// Au Mémorial 
Contact : Mémorial de Verdun

Visite du mémorial 
à travers les écrits 
du Capitaine Charles 
Delvertt

la forêt d’argonne : une des 
forêts de la Grande Guerre 

 CONFÉRENCE 

Samedi 29 avril à 15h 
// À la salle des fêtes de Cheppy 
Contact : Société historique et culturelle du Damvillois

Conférence du professeur Jean-Paul AMAT. 
Entrée libre

photographe de guerre, 
depuis 160 ans, que cherchent-ils ?

 EXPOSITION 

Du 27 avril au 1er octobre 
// Au Mémorial 
Contact : Mémorial de Verdun

Cette exposition valorise un important fonds 
iconographique issu de sources variées dont 
une grande part est issue de l’Etablissement de 
Communication et de Production Audiovisuelle 
de la Défense.

marche des villages détruits
 NATURE & SPORT 

Samedi 22 avril à 9h30
// À Vaux
Contact : Association Sur les pas d’André Maginot 

Visite guidée thématique sur l’histoire des bornes 
Vauthier. 

 Réservation auprès de l’association.

AVRIL

Cérémonie du camp  
des représailles de 
flflffllabas CÉRÉMONIE 

Samedi 1er avril  // À Flabas
Contact : Société historique et culturelle 
 du Damvillois

Cérémonie officielle et spectacles 
sont prévus.
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MAI
 

Quartier général de la compagnie 
« C »  à Abainville.  

Comme les troupes françaises,
en cantonnement à l’arrière, 

les sous-officiers  et officiers se 
logeaient chez l’habitant. 

Abainville, 30.07.1917 
©Signal Corps



maurice genevoix
 EXPOSITION 

Le Printemps du Grand Meaulnes 
 SALON DU LIVRE 

Les aumôniers, prêtres, pasteurs… 
dans la Grande Guerre 

 EXPOSITION 
Du 15 mai au 10 juin 
// Codecom de 
Damvilliers-Spincourt
Contact : Communauté de  
Communes Damvillers-Spincourt 

Exposition itinérante 
du Pays de Verdun.

Les 20 et 21 mai 
// À la base de loisirs du Colvert à Bonzée
Contact : Communauté de communes du canton de Fresnes en Woëvre

Du 15 mai au 15 juin 
// À Saint-Mihiel (ancien tribunal d’Instance)
Contact : Association culturelle de la cathédrale de Verdun (ACCV)

Cette exposition itinérante sera constituée de 
12 panneaux en français et en allemand. Elle circulera 
ensuite à Verdun, Montmédy et Commercy durant 
l’été.

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. Son but est la 
promotion de l’édition, de l’histoire et du canton de 
Fresnes en Woëvre, particulièrement marqué par la 
Première Guerre mondiale. Elle met chaque année à 
l’honneur un nouvel écrivain combattant, en 2017 il 
s’agira d’Apollinaire.

MAI

27

100 ans après,  
l’archéologie 
dans la Grande 
Guerre 

 EXPOSITION 

Du 1er mai au 29 octobre
// À Senon
Contact : Communauté de 
Communes Damvillers-Spincourt 

Exposition composée de 
panneaux déjà présentés 
en 2015, mais également 
de nouvelles stèles du 
Musée de la Princerie 
et de résultats de 
fouilles archéologiques 
préventives menées 
ces dernières années à 
Senon. Une restitution 
3D des travaux menés 
par Simon RITZ 
permettra également 
d’appréhender le site 
et ses particularités.

l’aviation dans  
la grande guerre

 CONFÉRENCE 

Samedi 13 mai
// À Spincourt
Contact : Communauté de 
Communes Damvillers-Spincourt

Entre 1914 et 1918, un 
terrain d’aviation militaire 
était installé à la Ferme 
de la Folie à Spincourt. 
Aujourd’hui, il ne reste 
presque rien sur place, 
mais des milliers d’avions 
sillonnaient les airs tous 
les jours. Comment s’est 
développée l’aviation 
entre 1914 et 1918 ? Quelle 
était son utilité ? Quels 
modèles étaient utilisés ? 
Qui étaient les pilotes 
stars de l’époque ? 
Une conférence de deux 
heures sur ce sujet aura 
lieu à la Codecom de 
Damvilliers-Spincourt de 
Spincourt. 

Activités au Mémorial de Verdun 
Renseignements auprès du Mémorial



Les forêts de l’histoire 14-18 
« la vie des tranchées »

 NATURE & SPORT 

inauguration d’une 
plaque en hommage  
à rené dorme

 CULTURE 

Dimanche 21 mai à 9h 
// À Douaumont
Contact : Office de tourisme 
du grand Verdun

Visite commentée de la 
faune et de la flore des 
champs de bataille par 
l’ONF

Jeudi 25 mai
// À Abaucourt

MAI
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cérémonie 
memorial day

CÉRÉMONIE 

Dimanche 28 mai à 11h
// Au cimetière américain de 
 Romagne-sous-Montfaucon

Fête patronale de  
Vaux-devant-Damloup 

CÉRÉMONIE 

Dimanche 7 mai 
// À Vaux-devant-Damloup
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JUIN La venue de spectacles de toute 
nature est pour les troupes 

(de toutes nationalités) un moment 
de détente dont l’État-major a 

compris la nécessité pour maintenir 
le moral des soldats.

Date non donnée
©Signal Corps



Le grand trail
 NATURE & SPORT 

consolament
 CULTURE 

COURSE D’ORIENTATION 
DES ÉLUS

 SPORT 

Dimanche 4 juin
// À Saint-Mihiel
Contact : Association Zentao Event

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. et les nouveautés de cette 
année sont : le marathon et l’épreuve de marche.
 
Renseignements et inscriptions : 
http://zentao-events.fr/le-grand-trail-2017/ 

Du 09 au 12 juin
// Dans les villages détruits du champ de bataille  
de Verdun
Contact : Association Transversales

Le spectacle (cirque-concert) sera créé en plein air,  
du 09 au 12 juin dans 3 villages détruits de la Meuse.

Entrée libre

Samedi 10 juin
// À Verdun

Juin : 16, 17, 23, 24, 30
Juillet : 1er, 7, 8, 15, 21, 22, 28, 29 
// Aux carrières d’Haudainville
Contact : Association Connaissance de la Meuse

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.

Evènement spectacle
« Des Flammes à la Lumière» 

 CULTURE 

3332

JUIN
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Les rencontres de verdun
 ANIMATION MEMORIELLE 

Activités au Mémorial de Verdun 
Renseignements auprès du Mémorial

Du 15 au 18 juin 
// À Verdun
Contact : Mission Histoire du Département de la Meuse

Dans le cadre de la commémoration du centenaire 
de la bataille de Verdun, dont on commémore le 
101ème anniversaire en 2017, un vaste programme 
d’animations culturelles (conférences, festival de 
musiques, activités pédagogiques, conférences…) 
et de cérémonies commémoratives sera mis en 
œuvre à destination du grand public. 
La 9ème édition des « Rencontres de Verdun » se 
déroulera en lien avec la thématique « Une guerre 
internationale ». 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 le champ de bataille pour vous faire 
partager l’histoire de cette bataille !

JUIN
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cérémonie de la bataille de verdun 
CÉRÉMONIE 

Dimanche 25 juin à 11h45
// Au Monument aux enfants de Verdun

Cérémonie du souvenir de la guerre 
1914-1918 aux eparges

CÉRÉMONIE 

Lundi 24 juin 
// Aux Eparges, Nécropole nationale

Après le vol du monument du 16e du régiment 
d’infanterie, une souscription nationale a été 
mise en place afin de rénover ce monument. 

les soins aux bléssés
 ANIMATION MEMORIELLE 

hommage aux alliés d’hier 
et d’aujourd’hui

 ANIMATION MEMORIELLE 

Semi-marathon  
« Meuse Grande 
Guerre»  

(4ème édition)
 SPORT 

Samedi 17 juin
// À Amel-sur-l’Etang 
Contact : Communauté de 
Communes Damvillers-Spincourt 

Dès 1916, l’hôpital 
militaire n°4 fera 
d’Amel-sur-l’Etang un 
lieu stratégique dans 
l’organisation de santé 
autour de la Bataille 
de Verdun. Cet hôpital 
de campagne, situé au 
croisement de deux 
routes départementales 
a vu des centaines 
de soldats s’y faire 
soigner et était doté 
d’installations des plus 
pointues. 
Aujourd’hui, rien ne 
laisse soupçonner qu’un 
tel bâtiment était dans 
ce village, pas de plaque, 

de panneaux ou de 
photographie. Rien ne 
met en valeur le passé 
de cette commune. 
Nous proposerons 
ainsi la création d’un 
panneau d’informations 
sur l’hôpital d’Amel et 
les services de santé 
pour permettre aux 
habitants et aux visiteurs 
d’appréhender cette 
histoire. 
Une visite commentée 
sera alors organisée pour 
aller à la découverte de 
cet hôpital, inaugurer 
le panneau et expliquer 
au public l’organisation 
des systèmes de santé 
français et allemands 
lors du Premier Conflit 
mondial. 

Le samedi 24 ou 30 juin
// À Lachalade
Contact : Association Argonne 2015

En 2017, l’Argonne mettra en valeur la dimension 
européenne de la Première Guerre mondiale avec 
à ses côtés les alliés Tchèques et Slovaques, ainsi 
que nos alliés d’aujourd’hui, les Allemands. Au 
programme : cérémonie autour du Monument 
Ossuaire de la Haute-Chevauchée, concert à 
l’abbatiale de Lachalade, conférence de Mickaël 
Embry « Nos alliés de la Grande Guerre : Tchèques 
et Slovaques » et une exposition temporaire de 
photographies de Geffrey Gusky à l’abbatiale de 
Lachalade.

Dimanche 18 juin 
// À Verdun 
(Parc de Londres)
Contact : Mission Histoire -  
Département de la Meuse

Visites commentées de la faune et de la flore des 
champs de bataille par l’ONF.

Dimanche 25 juin à 9h
// À l’Ossuaire de Douaumont
Contact : Office de tourisme du Grand Verdun

Les forêts de l’histoire 14-18 
«froideterre »

 NATURE & SPORT 

37

Dans le cadre des « Rencontres de Verdun », le 
Département de la Meuse organise la 4e édition 
du Semi-marathon Meuse Grande Guerre. Celui-ci 
comprend également une épreuve de 10km ainsi que 
des épreuves de marche et marche nordique.
Renseignements et réservations sur www.s2m2g.fr

JUIN
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JUILLET

38

 Les trouvailles faites dans 
 les ruines des maisons 

bombardées fournissent aux 
soldats des moments de plaisirs 

dans des lieux parfois incongrus. 

Nonsard, 12.09.1918
©Sqt A. Marshall
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musique et terres d’histoire
 CULTURE 

Vendredi 30 juin et Samedi 1er juillet
// À Saint-Mihiel
Contact : Mission Histoire - Département de la Meuse

Activités musicales (concerts et aubades) du groupe 
corse ARAPA et du Bagad de Lann Bihoué.

soldats sculpteurs
 EXPOSITION 

Du 1er juillet au 1er novembre
// À Saint-Mihiel (ancien tribunal d’Instance)
Contact : Commission municipale « Saint-Mihiel au Cœur 
du Centenaire »

Cette exposition de Denis Mellinger présentera des 
monuments et sculptures réalisées par des soldats 
de la Grande Guerre sur le Saillant de Saint-Mihiel. 

lafifififfiin de la bataille de verdun
 EXPOSITION 

lucien jacques et la guerre 14-18 
 EXPOSITION 

Toute l’année
// Exposition itinérante 
Contact : Association 14-18 Meuse

En 2017, l’association 14 -18 Meuse réalisera cette 
nouvelle exposition qui aura vocation à être itinérante.

Du 15 juillet au 9 août
// À Saint-Mihiel, Verdun 
et Sainte-Menehould
Contact : Association des Amis de 
Lucien Jacques

Cette exposition 
itinérante, créée par 
l’association des Amis 
de Lucien Jacques, 
sera complétée par des 
conférences. Elle sera 
présentée sur différents 
sites aux dates suivantes 

Du 15 au 25 juillet 
// Dans l’abbaye 
de Saint-Mihiel

Du 26 juillet au 3 août
// Au Centre Mondial 
de la Paix à Verdun

Du 4 août au 12 août
// À la mairie de 
Sainte-Menehould

JUILLET
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 Cérémonie du souvenir 
de Fleury-devant-Douaumont

CÉRÉMONIE 

Dimanche 2 juillet
// À Fleury-devant-Douaumont
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AOÛT

Soldats américains 
de la première division. 

Les moyens sont souvent 
spartiates et la rivière est à la fois 

lieu de baignade et de toilette.

Gondrecourt, 30.07.1917
©Signal Corps
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la journée gallo-romaine
 ANIMATION MÉMORIELLE 

Dimanche 6 août
// À Senon
Contact : Communauté de Communes Damvillers-Spincourt 

Des romains dans la Grande Guerre ? Drôle d’idée. 
C’est peut-être ce que se sont dits les soldats 
allemands en exhumant les stèles gallo-Romaines de 
Senon. Et bien, nous décidons de rendre hommage à 
ces soldats en créant une journée de reconstitution 
gallo-Romaine. 
De nombreuses animations seront au programme. 
La journée se terminera avec les conférences 
évoquées plus haut, L’archéologie dans la Grande 
Guerre vs. L’Archéologie de la Grande Guerre, qui 
permettront de répondre à la question « pourquoi  
des romains dans la Grande Guerre ? ».

L’Archéologie dans la Grande Guerre vs. 
l’archéologie de la Grande Guerre 

 CONFÉRENCE 

Samedi 5 août
// À Senon 
Contact : Communauté de Communes Damvillers-Spincourt 

En mai 1917, deux archéologues allemands, mandatés 
par l’Etat-major ont réalisé d’importantes fouilles 
archéologiques à Senon. Ces fouilles servent toujours 
de référence aux archéologues actuels et sont mises 
en valeur à travers une exposition évoquée plus haut. 
Depuis quelques années, on parle d’archéologie de 
la Grande Guerre, de recherches effectuées pour 
retrouver des traces disparues depuis 1918. Ces 
travaux, nous les menons régulièrement par devoir 
de mémoire, et les différentes conférences évoquées 
plus haut l’attestent. 

Ici, nous ferons une conférence croisée, deux 
intervenants, un parlera des fouilles archéologiques 
allemandes de 1917, l’autre évoquera les recherches 
actuelles sur 1914/1918. Nous détaillerons les objectifs, 
les méthodes, les outils et pourrons faire un parallèle 
entre l’archéologie dans la Grande Guerre et 
l’archéologie de la Grande Guerre. 

reconquête  
de la côte 304 
mort-homme

 NATURE & SPORT 

100 km 
pour le centenaire

 NATURE & SPORT 

Samedi 19 août
// Secteur de la rive 
gauche de la Meuse

Rallye automobile 
avec questionnaire et 
itinéraire découverte 
des douze villages.
Au programme : repas 
de midi tiré du sac, 
cérémonie à la Côte 
304 en fin d’après-
midi, remise des lots 
et vin d’honneur à 
Malancourt-Haucourt 
et spectacle «Une âme 
sur la frontière» de 
Marie-Helene FERY 
(association L’échange) 
en accompagnement 
du rallye avec en point 
d’orgue à la Cote 304 et 
lors du vin d’honneur. 

Les 26 et 27 août
// De Bar-le-Duc 
à Verdun
Contact : Mission Histoire - 
Département de la Meuse

Parcours à pied, à 
cheval, en trail et à vélo 
organisés par la Mission 
Histoire du Département 
de la Meuse, entre 
Bar-le-Duc et le champ 
de bataille de Verdun.
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AOÛT
FÊTE PATRONALE DU VILLAGE DE LOUVE-
MONT-CÔTE DU POIVRE CÉRÉMONIE 

Dimanche 6 août 
// À Louvemont-Côte du Poivre 

Cérémonie de la côte 304 
et du mort-homme CÉRÉMONIE 

Samedi 19 août à 16h
// Au monument de la côte 304

Hommage aux soldats disparus et com 
mémoration des combats de la rive gauche

Fête commémorative de Haumont- 
près-Samogneux CÉRÉMONIE 

Dimanche 20 août 
// À Haumont-près-Samogneux

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
DU VILLAGE D’ORNES CÉRÉMONIE 

Dimanche 27 août // À Ornes
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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.

musée de souilly  
quartier général de la 11ème armée

 EXPOSITION 

// À la mairie historique de Souilly
Contact : Mairie 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. 

EXPOSITIONS
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Que reste-t-il de la 
Grande Guerre ? 

 EXPOSITION 

Jusqu’au 11  
novembre 2018 
// Au Centre mondial  
de la Paix
Contact : Mission Histoire - 
Département de la Meuse

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.

les animaux dans 
la grande guerre

 EXPOSITION 

// Fort de Vaux  
Contact : Mission Histoire - 
Département de la Meuse

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…

51

guerre de position et l’art du béton
 EXPOSITION 

musée jehanne d’arc
 EXPOSITION 

// Parking de la Butte de Vauquois
Contact : Association « Les amis de Vauquois et de sa région » 

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.

// Vaucouleurs
Contact : Office de Tourisme du Canton de Vaucouleurs

Les collections du musée municipal, consacrées 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. 

EXPOSITIONS
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Les forêts de l’histoire 14-18 

« souville balade 
bioluminescente»

 NATURE & SPORT 

Samedi 2 septembre  
à Souville

Animation 
« Evocation ferro-
viaire de la bataille 
de Verdun»

 ANIMATION MÉMORIELLE 

Dimanche 3 septembre 
à Bar-le-Duc

Les avancées 
technologiques de la 
1ère Guerre mondiale 

 ANIMATION MÉMORIELLE 

Samedi 16 septembre 
à Damvillers

il y a cent ans… 
consenvoye

 CULTURE 

Les 15, 16, 22 et 23 
septembre

circuit des vitraux 
commémoratif

 CULTURE 

Les 16 et 17 septembre 
en Argonne

La randonnée du 
Patrimoine, sur les 
traces des soldats 
allemands  

 NATURE & SPORT 

Dimanche 24 septembre 
à Romagne-sous-les 
Côtes 

Saint-Maurice- 
sous–-les-côtes  
sous l’occupation  
allemande 

 EXPOSITION 

Fin septembre 

Commémoration de la 
présence américaine 
à Gondrecourt-le- 
Château et dans le Val d’Ornois 
durant la Première Guerre 
mondiale 

 ANIMATION MÉMORIELLE  

Les 30 septembre 
et 1er octobre à 
Gondrecourt-le-Château

Le centenaire de la 
reprise de Cumières 
et Regnéville par la Légion 
étrangère les 20 et 21 août 1917

 ANIMATION MÉMORIELLE  

Le 8 octobre

Colloque scientiffiique 
« L’architecture et l’urbanisme 
de la reconstruction après 
la Grande Guerre dans les 
départements lorrains»

 ANIMATION MÉMORIELLE  

Du 4 au 7 octobre 
à Nancy

évocation historique 
 CULTURE 

Les 16 et 17 septembre 
au Ravin du Génie

Les forêts de l’histoire 14-18 
«V comme Vaillant»

 NATURE & SPORT 

Dimanche 15 octobre 
au fort de Vaux 

Festival du ffiilfiflm  
« Visions d’Histoire» 
(2ème édition)

 CULTURE 

Du 20 au 22 octobre,  
au cinéma de Verdun

Evocation historique 
du camp Marguerre

 CULTURE 

Les 20, 21 et 22 octobre

GESNES-EN-ARGONNE 
DANS LA GRANDE GUERRE

 ANIMATION MÉMORIELLE  

Du 3 au 13 novembre  
à Gesnes-en-Argonne

salon du livre 
d’histoire

 CULTURE 

Les 4 et 5 novembre  
à Verdun

Les Pioupious de Léon, 
festival de Noël dans 
la Grande Guerre

 ANIMATION MÉMORIELLE 

Les 16 et 17 décembre

Commémoration
CÉRÉMONIE 

Le 16 septembre 
// Au monument de Vaux-lès-Palameix

transfert de la flflamme sacrée
CÉRÉMONIE 

Du 30 octobre au 1er novembre 
// De Paris à Verdun

partage de la flflamme sacrée
CÉRÉMONIE 

Le 10 novembre à 18h30
// À Verdun

RENDEZ-VOUS

Activités au Mémorial de Verdun 
Renseignements auprès du Mémorial
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UNESCO

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 :

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

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 

Pour obtenir des informations générales sur la démarche Natura 2000 
et sur le réseau Natura 2000 en France, vous pouvez consulter le site 
de notre ministère vie le lien http://www.developpement-durable.gouv.
fr/Natura-2000_les-hommes-s-engagent.html

manifestations sur les sites de mémoire : 

obligations concernant la faune et la flflf lore protégées

Le triton crêté Le sonneur à ventre jaune

CONSIGNES

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 – Département de la Meuse. 

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

proposition d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’unesco : 

Sites funéraires et mémoriels de la première guerre mondiale (front ouest)
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Association Sur les pas d’André Maginot 
¤ 06 76 04 98 71 
¤  surlespas.maginot325 

@yahoo.fr

Association Transversales
1 place du marché couvert 
55100 Verdun
¤ 03.29.86.10.10
¤  billetterie@transversales-

verdun.com
www.transversales-verdun.com

Association Zentao Events
29 avenue des roches
55300 Saint-Mihiel
¤ 06.33.53.95.90
¤ zentao55@gmail.com 

Institutions culturelles touristiques et 
mémorielles : 

Centre culturel et touristique d’Etain
2, rue des casernes 
55400 Etain
¤ 03.29.87.20.80
www.tourisme-etain.fr/index.php

Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty 
55100 Verdun
¤ 03.29.86.55.00
www.cmpaix.eu/fr

CONTACTS

Associations

Association 14-18 Meuse
Place Monseigneur Ginisty 
55100 Verdun
¤   03.29.86.00.70 

(uniquement le matin)
¤ 1418meuse@wanadoo.fr

Association Archives Modernes 
de l’Architecture Lorraine

29, rue du Haut Bourgeois 
54 000 NANCY
¤ amal.lorraine@gmail.com 

Association des Amis 
de Lucien Jacques

10, rue fontaine vieille 
04800 Gréoux-les-Bains

Association Argonne 2015
7, rue de l’aérium 
55120 Clermont-en-Argonne
¤  guybigorgne 

@hotmail.com

Association du Chemin de Fer Historique 
de la Voie Sacrée

55, rue de Saint-Mihiel
55000 Bar-le-Duc
¤ 03 29 79 04 17
¤ cfhvs@hotmail.fr 

Association Culturelle 
de Buxières-sous-les-côtes

5, grande rue 
55300 Buxières-sous- 
les-cotes
www.buxieres-sous-les-cotes.fr

Commission municipale  
« Saint-Mihiel au Cœur du
Centenaire »

¤ 03.29.89.97.89
¤  communication.mairie 

@saintmihiel.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

Groupement archéologique  
de Stenay

17, rue de la Citadelle 
55700 STENAY
¤ 03 29 80 62 33
¤ biere.stenay@wanadoo.fr 

Office de tourisme du Canton 
de Vaucouleurs

¤ 03.29.89.51.82 
¤  contact@tourisme-

vaucouleurs.com  

Office de tourisme du Grand Verdun
Place de la nation 
55100 Verdun
¤ 03.29.86.14.18
www.verdun-tourisme.com 

Mémorial de Verdun
1, Avenue Corps Européen 
55100 Fleury-devant-Douaumont
¤ 03.29.88.19.16
www.memorial-verdun.fr

Association Culturelle 
de la Cathédrale de Verdun

7, place Monseigneur Ginisty 
55100 Verdun
¤  siteinternet.diocese55 

@gmail.com 

Association Culturelle de Gesnes
10, Rue des Chats 
55110 GESNES-EN-ARGONNE
¤ 03 29 85 13 91
¤ muriel.mayot@gmail.com 

Association Connaissance de la Meuse 
Carrières d’Haudainville 

55100 Verdun
¤ 03.29.84.50.00
¤  connaissancedelameuse 

@wanadoo.fr
www. connaissancedelameuse.com

Association Lire sans les yeux
www.lisy.fr

Association « Les amis de Vauquois et de 
sa région » 

¤ 03.29.80.73.15 
¤  amis.vauquois 

@wanadoo.fr 
Association « Les Amis de Cumières »

18, rue des Prêtres   
55100 VERDUN
¤ 03 29 83 63 75
¤ peweiss@free.fr   

Association REF55- Réseau des Émetteurs 
Français Meuse

¤ 03.29.84.15.13
¤ tetedemule@sfr.fr 

Société Historique et Culturelle 
du Damvillois

¤ 03 29 85 52 29 

Institutions publiques :

Communauté de communes 
du canton de Fresnes en Woëvre

5, ru du Château
55160 Fresnes-en-Woëvre
¤ 03.29.87.31.29
www.codecomfresnes.com

Communauté de communes Haute-Saulx 
Perthois Val-d’Ornois

14, place de l’Hôtel de Ville
55130 Gondrecourt-le-Château
¤ 03.29.89.79.07

Communauté de communes  
de Damvillers-Spincourt

3, place Louis Bertrand 
55230 SPINCOURT 
¤ 03 29 85 95 44 
¤  samuel.trinquesse 

@damvillers-spincourt.fr  

Commune de Consenvoye
22 bis, petite rue
55110 CONSENVOYE
¤ 03.29.85.86.75
¤  mairie.consenvoye 

@wanadoo.fr

Mairie de 
Saint-Maurice-sous-les-côtes

35, rue de l’église – 55210 Saint-
Maurice-sous-les-côtes
¤ 03.29.89.56.95
www.cc-cotesdemeuse-woevre.
fr/fr/territoire/87/saint-maurice-
sous-les-cotes

Mairie de Souilly
22 Voie Sacrée 
55220 Souilly
¤ 03.29.80.52.76
¤ mairie.souilly@wanadoo.fr

Mission Histoire – 
Département de la Meuse

Place Monseigneur Ginisty 
55100 Verdun
¤ 03.29.83.77.68
¤ mission-histoire@meuse.fr 
www.verdun-meuse.fr

Autres partenaires :

CONTACTS
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