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La mémoire américaine en Meuse
Pour le département de la Meuse, les troupes américaines ont été engagées en 
septembre 1918 afin de libérer le Saillant de Saint-Mihiel et lors de l’offensive  
Meuse-Argonne.

Le corps expéditionnaire américain était commandé par le général Pershing et 
son quartier général était installé à Souilly, pour la conduite des opérations. C’est 
pourquoi une exposition permanente retrace l’histoire du quartier général de la 
IIème armée française pour la bataille de Verdun et celle du commandement 
américain pour les combats de 1918, dans la mairie historique de Souilly.

Au fil des photographies illustrant des soldats américains lors des offensives 
de Meuse-Argonne et du Saillant de Saint-Mihiel, vous trouverez réuni dans 
ce programme les principaux événements de cette dernière année de 
commémoration du Centenaire de la Grande Guerre dans la Meuse.
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La guerre racontée aux civils : une première

Au 22 juin 1918, on recense 546 officiers 
instructeurs français au sein du corps 
expéditionnaire chargés de l’instruction des 
militaires américains. À noter également, 
qu’avec eux, les soldats américains ont fait 
venir des photographes du Signal Corps. Ces 
professionnels de l’image, envoyés sur le front, 
permettent, par leurs clichés, de raconter et 
de montrer la vie des troupes aux populations 
civiles. Cette pratique, généralisée pendant la 
Grande Guerre, fait de ce conflit le premier dont 
il existe une trace photographique extrêmement 
fournie. Sur certains clichés, on peut ainsi voir 
que les moyens sont souvent spartiates pour les 
soldats. 

Les offensives américaines de 1918

En juillet 1918, le général Foch, commandant 
en chef des armées alliées, précise au général 
Pershing deux opérations à mener : conquérir 
le Saillant de Saint-Mihiel et libérer l’Argonne. 
L’opération de libération du Saillant se déroule du 
12 au 16 septembre 1918. Grâce à cette offensive 
de la 1ère armée américaine, le 14 septembre, 
les Américains sont à Fresnes-en-Woëvre : les 
Éparges ne sont plus aux mains des Allemands. Le 
26 septembre, l’opération « Meuse Argonne » est 
lancée. 500 000 Américains, 100 000 Français, 
2 780 pièces d’artillerie, 380 chars et 840 avions 
s’engagent dans l’offensive. Malgré de lourdes 
pertes du 26 septembre au 11 novembre 1918, 
l’offensive repousse l’armée allemande au nord 
du département de la Meuse et accélère la fin de 
la guerre. À noter par ailleurs que la commune 
de Souilly gardera son rôle central jusqu’à la fin 
du conflit, en tant que quartier général de la IIe 
Armée française de Pétain (en 1916) puis de la 
1ère Armée américaine de Pershing (en 1918), 
avant de retourner progressivement à la vie civile.
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Régiment d’infanterie américain dans 
le Saillant de Saint-Mihiel récupérant 

une machine de guerre allemande.

14 octobre 1918. 
©Signal Corps

FÉVRIER
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85ème pèlerinage des témoins 
de l’histoire de la ratp

CÉRÉMONIE 

Samedi 17 février // à Verdun  
et Clermont-en-Argonne 
Contact : Souvenir français du Centre Argonne

10h15 : Cérémonie Place de l’Europe à  
Clermont-en-Argonne, suivie d’un hommage 
à sœur Gabrielle au cimetière communal. 

18h30 : Réception en Mairie de VERDUN.

 

FÉVRIER
Visite guidée du camp Marguerre

 ANIMATION MEMORIELLE 
Le monument aux morts 

 VISITE GUIDÉE 

Forêts de l’histoire 14-18  
‘‘Sur les traces des chasseurs’’

 MARCHE GUIDÉE 

Samedi 10 février à 20h
// Au camp Marguerre (à proximité de Loison)
Contact : Codecom de Damvillers-Spincourt

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

Dimanche 11 février de 15h à 16h30 
// À Bar-le-Duc
Contact : Mairie de Bar-le-Duc

Devant le drame de la Grande Guerre et la vision 
d’une jeunesse décimée, les villes décident très rapi-
dement d’ériger des monuments aux morts. 

À Bar-le-Duc, la décision est prise dès 1919. La réali-
sation du monument est confiée à Émile Peynot, qui 
choisit de montrer des soldats de tous âges et de 
toutes conditions, s’élançant aux pieds du Souvenir. 

De la décision de la municipalité d’ériger un monu-
ment à son déménagement sur le parvis de la gare, 
retracez l’histoire de cette sculpture en hommage à 
ceux qui sont morts pour la nation. Rendez-vous de-
vant l’Hôtel de Ville. 

Dimanche 18 février de 9h à 12h  
// au Bois des Caures 
Contact : Office de Tourisme du Grand Verdun

L’Office de tourisme du Grand Verdun et l’Office National des Forêts organisent plusieurs sorties à la découverte 
du champ de bataille de Verdun. Accompagnés d’un agent ONF, passionnés d’histoire et amoureux de la nature 
parcoureront la forêt de Verdun à travers ce circuit thématique.
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Le soldat français au combat : Témoignage d’un chef de corps  
d’infanterie parachutiste - Conférence du Colonel Renaud Sénétaire

 CONFÉRENCE 

Mercredi 21 février à 18h30
//  Spincourt (salle de la codecom)
Contact : Mission Histoire - CD55

La conférence aura pour thème le soldat français engagé dans les opérations 
de combat d’aujourd’hui. En se fondant sur son expérience de commande-
ment en Afghanistan et en Iraq, comme de son expertise de la zone sahé-
lienne, le colonel Sénétaire éclairera d’un jour nouveau le sacrifice des jeunes 
français qui combattent aujourd’hui même sous le drapeau.

Verdun 1917-1918 : la guerre  
se poursuit de part et d’autre de la Meuse

 CONFÉRENCE

Mercredi 21 février à 18h
// À l’Auditorium du Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Avec Nicolas Czubak, professeur d’histoire-géographie, 
détaché au Service éducatif du Mémorial de Verdun.
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FÉVRIER
Les principes dans la guerre :  
perspectives historiques et analyses. 
Conférence de M. Gilles Haberay

 CONFÉRENCE 

Les Voix de la Mémoire
 MANIFESTATION MÉMORIELLE 

Vendredi 23 février à 18h30
// Azannes (salle des fêtes)
Contact : Mission Histoire - CD55

Actuel chef du bureau emploi de l’Etat-major de l’ar-
mée de Terre, M. Haberay abordera la problématique 
des principes de la guerre en les déclinant autour 
de trois batailles clés : Leuthen 1757, Tannenberg 1914 
et Caporetto 1917 ou le Sinaï 1973, avant d’ouvrir sur 
leur pertinence dans les combats aujourd’hui. 

Journée du 24 février
// Mangiennes
Contact : Mission Histoire - CD55

14h30 : Recueillement à la mémoire d’Eric Cordier au 
cimetière communal. 

15h00  : Conférence de M. Frank Meyer « La mise 
en place du trommelfeuer allemand devant  
Verdun, un défi technique pour ouvrir l’offensive 
du 21 février 1916 » (salle des fêtes).

16h30  : Dévoilement du panneau historique  
« Mangiennes, village Croix de Guerre ».

À l’issu, Madame le maire offrira un verre de l’amitié 
aux participants.
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Commémoration du 
déclenchement de la 
bataille de Verdun 

CÉRÉMONIE 

Dimanche 25 février à 15h  
// Au Bois des Caures
Contact : Sidi Brahim

FÉVRIER
Marche du souvenir  
de la bataille de Verdun

 SPORT 

Dimanche 25 février à 13h30
// à Azannes
Contact : Codecom de Damvillers-Spincourt

Départ à 14h pour un parcours d’environ 15  
kilomètres  : Azannes, Saint-Donat, Ville-De-
vant-Chaumont, Bois de Flabas, Colonel Driant, 
chemin de la Montagne, Soumazannes, Azannes.

Une boisson chaude sera servie aux marcheurs à 
mi-parcours. Le retour à Azannes est prévu vers 17h 
où une collation leur sera offerte.

Participation à la marche gratuite. Réservation nomi-
native et obligatoire, avant le vendredi 23 février midi.
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 Prisonniers allemands capturés 
par les Américains en Argonne.

4 novembre 1918. 
©Signal Corps

MARS
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Les ailes de la liberté 
Escadrille Lafayette

 CINÉ-DÉBAT 

Les combats des Hauts de Meuse 1914-1918
 CIRCUIT-DÉCOUVERTE  

Réalisé par Patrick Charlot et Carlos Gil Silveira (2017). 
Projection suivie d’un débat avec les réalisateurs.

Jeudi 1er mars à 18h
// À l’Auditorium du 
Mémorial de Verdun
Contact :  Mémorial de Verdun

Visite guidée du camp Marguerre
 ANIMATION MEMORIELLE 

Samedi 10 mars et 31 mars à 20h
// Au camp Marguerre (à proximité de Loison)
Contact : Codecom de Damvillers-Spincourt

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

Samedi 3 mars à 14h
// Site des Éparges
Contact : Association L’Ésparge

La sortie débute par l’explication de la fixation du front 
sur la crête dans le contexte de la fin de la guerre de 
mouvement en Lorraine en septembre 1914, avant de 
s’intéresser aux attaques françaises menées de février 
à avril 1915 pour enlever ce point stratégique. Le circuit 
s’achève avec l’évocation des derniers combats livrés 
aux Éparges en septembre 1918 et l’évacuation de la 
crête par les Allemands la nuit du 12 au 13 septembre.

Ce circuit historique est commenté par Nicolas Czubak 
et Pascal Lejeune.

MARS
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Mémoire de verre en Argonne
 CONFÉRENCE 

Forêts de l’Histoire 14-18  
‘‘Les jumelles d’Ornes’’ 

 MARCHE GUIDÉE 

Samedi 17 mars 
// Au Centre Social d’Argonne (Les Islettes)
Contact :  Association des Amis du Verre d’Argonne

Celle-ci sera donnée par Jean-Pierre Marbi.

Dimanche 18 mars de 9h à 12h
// À Ornes
Contact :  Office de tourisme du Grand Verdun

L’Office de tourisme du Grand Verdun et l’Office  
National des Forêts organisent plusieurs sorties 
à la découverte du champ de bataille de Verdun.  
Accompagnés d’un agent ONF, passionnés d’histoire et 
amoureux de la nature parcoureront la forêt de Verdun 
à travers ce circuit thématique.

installation multimédia ‘‘Soleil blanc’’ 
 EXPOSITION 

Du 14 mars au 21 mai
// À la salle d’exposition temporaire
Contact :  Mémorial de Verdun

Le Mémorial de Verdun accueille l’installation contem-
poraine « Soleil Blanc  », un dispositif conçu par l’artiste 
engagé Pierre Jodlowski et le plasticien David Coste.

En mettant en scène des flux d’images de la Pre-
mière Guerre mondiale, de sons et de lumières, 
dans une reconstitution de baraquement en bois, 
« Soleil Blanc », installation multimédia interactive, pro-
pose une expérience sensorielle, cartographique et  
réflexive autour de la Grande Guerre et de sa Mémoire, 
dans une atmosphère à la fois réaliste et onirique.



 

Charles Delvert, universitaire,  
combattant, témoin de la Grande Guerre

 JOURNÉE THÉMATIQUE 

Samedi 24 mars de 9h à 12h30
// Au Mémorial de Verdun et visite en plein air
Contact : Mémorial de Verdun

Par François Cochet, Vincent Delvert et Nicolas Czubak.

Spectacle musical ‘‘Les amoureux  
de la Madelon’’

 CULTURE 

Samedi 24 mars à 15h
// À la salle Dumas à Bar-le-Duc 
Contact :  Mairie de Bar-le-Duc 

Une comédie musicale, la Grande Guerre revisitée avec 
une histoire se déroulant dans une tranchée reconsti-
tuée, transformée en poste de secours quelque part sur 
le front au rythme des obus, mais aussi un spectacle 
pour remonter le moral des troupes. Le spectacle est  
organisé par l’association l’Ami FA SOL.

Trail des Tranchées

MARS
Trail des tranchées  
(5ème édition)

 SPORT 

Dimanche 25 mars 
// À Verdun
Contact : Office de Tourisme  
du Grand Verdun

Organisé sur le champ 
de bataille de Verdun 
au départ de l’Ossuaire 
de Douaumont, cette 
épreuve de course à 
pied comprend plusieurs 
circuits de différentes  
distances  : 56, 32 (label-
lisé) et 15km ainsi qu’un 
parcours de marche nor-
dique.

Inscriptions et  
renseignements sur :  
www.traildestranchees.com  

Exposition ‘‘DEVANT VERDUN’’ de Jacques Grison 
 CULTURE 

Jusqu’au 30 mars
// À la galerie de l’Hôtel du Département  
à Bar-le-Duc
Contact : Direction de la Culture – Département de la Meuse

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

21
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Sur la ligne de front américaine 
dans la vallée de la Meuse 

au nord de Verdun.

4 novembre 1918. 
©Signal Corps

AVRIL
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Souvenir de la Guerre 
1914-1918 aux Eparges

CÉRÉMONIE 

Lundi 2 avril // Aux Eparges
Contact : Souvenir français du canton  
de Fresnes

AVRIL
Congrès national de l’Association  
Départementale des Pupilles de la Nation, 
Orphelins de Guerre ou du Devoir 

 CONGRÈS 

Rencontre avec les auteurs  
de ‘‘Soleil blanc’’

 CONFÉRENCE 

Du 5 au 7 avril
// À Verdun 
Contact : Association départementale des pupilles de la nation, 
orphelins de guerre ou du devoir

Vendredi 6 avril à 18h
// À l’Auditorium du Mémorial
Contact : Mémorial de Verdun

Rencontre avec Pierre Jodlowski et David 
Coste, autour de leur travail pour « Soleil blanc »  
et « Soleil noir ».

Forêts de l’Histoire 14-18 ‘‘La bataille des ailes’’ 
 MARCHE GUIDÉE 

Vivre à Bar-le-Duc pendant la Grande Guerre 
 VISITE GUIDÉE 

Dimanche 8 avril de 9h à 12h
// À Chattancourt
Contact :  Office de tourisme du Grand Verdun

L’Office de tourisme du Grand Verdun et l’Office 
National des Forêts organisent plusieurs sorties 
à la découverte du champ de bataille de Verdun. 
Accompagnés d’un agent ONF, passionnés d’histoire 
et amoureux de la nature parcoureront la forêt de 
Verdun à travers ce circuit thématique.

Dimanche 15 avril de 15h à 16h30 
// À Bar-le-Duc
Contact :  Mairie de Bar-le-Duc

Dans le cadre des commémorations de la Première Guerre 
mondiale, découvrez la vie quotidienne des Barisiens il y 
a cent ans. Parcourez Bar-le-Duc en sa qualité de base 
arrière du front et découvrez des lieux chargés de mémoire 
et d’histoire, qui gardent le souvenir des soldats, mais 
aussi des civils qui ont continué à vivre et faire vivre la cité. 
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.
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Charles Delvert, universitaire, combattant, 
témoin de la Grande Guerre

 JOURNÉE THÉMATIQUE 

Mémoires partagées
 RALLYE 

La libération de Varennes par les  
américains le 26 septembre 1918

 EXPOSITION 

Samedi 21 avril de 9h à 12h30 
// Mémorial de Verdun et visite plein air
Contact : Mémorial de Verdun

Par François Cochet, Vincent Delvert et Nicolas Czubak.

Vendredi 27 avril
// À Saint-Mihiel
Contact : Amatrami

Ce rallye a pour but de sensibiliser les jeunes et les fa-
milles de toutes nationalités à l’histoire de la Grande 
Guerre.

Plusieurs options sont proposées :

1. Option journée : Départ de l’Eglise Saint-Etienne à 
9h30. 

2. Option demi-journée : Départ en bus à 13h30 de  
l’office du tourisme. 

Au programme, des questions tout au long du parcours, 
une collation proposée à mi-chemin pour les participants 
et un moment convivial autour d’un pique-nique et d’une 
soupe chaude (offerte aux participants).

L’après-midi, des animations ludiques et une visite  
guidée viendront agrémenter cette journée.

Réservation gratuite et nominative.

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

27

AVRIL
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A Vigneulles, au cœur du Saillant de 
Saint-Mihiel, les victorieuses troupes 

américaines prennent le temps de 
changer le nom allemand d’une  

rue de « Hindenburg Strasse » en  
« Wilson, U.S.A ».

 
5 octobre 1918. 

©Signal Corps

MAI



Vélorail sur le parcours de La Suzanne
 ANIMATION MÉMORIELLE 

Forêts de l’histoire 
14-18 ‘‘Les éparges’’ 

 MARCHE GUIDÉE 

Ouverture de l’exposition  
‘‘Mémoires de verre en Argonne’’

 EXPOSITION 

Musiques et musiciens de la Grande Guerre
 JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Tous les week-end du 1er mai à fin septembre
A Bar-le-Duc
Contact : Association du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 
(CFHVS )

Dimanche 13 mai  
de 9h à 12h  
// Aux Éparges
Contact : Office de tourisme  
du Grand Verdun

L’Office de tourisme du Grand Verdun et l’Office National 
des Forêts organisent plusieurs sorties à la découverte du 
champ de bataille de Verdun. Accompagnés d’un agent 
ONF, passionnés d’histoire et amoureux de la nature par-
coureront la forêt de Verdun à travers ce circuit thématique.

Mardi 8 mai
// Au musée du Verre
Contact : Association des Amis du Verre d’Argonne

Présentant des éléments sur les techniques de création de 
vitrail, les atteintes portées par la guerre au patrimoine de 
vitraux argonnais, les vitraux installés pour commémora-
tion (cartons, photos), notamment sur la base de l’ouvrage 
publié par la conservation des musées de la Meuse.

Jeudi 17 mai 
// Auditorium, salle pédagogique, exposition 
permanente, visite plein air
Contact :  Mémorial de Verdun

Rencontres avec Claude Ribouillault et ses musiciens, en 
partenariat avec les éditions Hortus.

fête patronale 
CÉRÉMONIE 

Dimanche 6 mai
// À Vaux-devant- 
Damloup

MAI
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 PROGRAMME AUTOUR DE MAURICE MARéCHAL,   
VIOLONCELLISTE ET SOLDAT À VERDUN

 DIVERSES ACTIVITÉS 

Le violoncelle  
des tranchées

 PROJECTION  
   CINÉMA 

Violoncelle de guerre
 CONCERT-LECTURE 

Samedi 19 mai à 11h,  
15h et 17h
// À l’Auditorium
Contact : Mémorial de Verdun

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

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

nuit des musées



Trophée de la paix 
 SPORT 

Forêts de l’Histoire 14-18  
‘‘La vie Tranchée’’

 MARCHE GUIDÉE 

De jeunes sénégalais participeront à cette édition.

Dimanche 20 mai de 9h à 12h
// À Douaumont
Contact : Office de tourisme  
du Grand Verdun

L’Office de tourisme du Grand Verdun et l’Office National 
des Forêts organisent plusieurs sorties à la découverte du 
champ de bataille de Verdun. Accompagnés d’un agent 
ONF, passionnés d’histoire et amoureux de la nature par-
coureront la forêt de Verdun à travers ce circuit thématique.

MAI
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Samedi 19  
et dimanche 20 mai
// À Verdun
Contact : Associations « Les Petits 
Grands » et SAV Football Verdun 
Belleville

32  

Cérémonie au Point X 
CÉRÉMONIE 

Lundi 21 mai // Aux Éparges
Contact : Association l’Esparge 

Mémorial Day 
CÉRÉMONIE 

Dimanche 27 mai  
// Au cimetière américain  
de Romagne-sous-Montfaucon  
et au cimetière américain  
de Saint-Mihiel
Contact : ABMC

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

©ABMC
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 Approvisionnement des lignes 
américaines du Saillant de Saint-

Mihiel en réserves et provisions.

5 octobre 1918. 
©Signal Corps

JUIN



Musiques et chœur de l’armée française
 CONCERT 

Le Printemps  
du Grand Meaulnes

 SALON DU LIVRE 

Le grand trail
 SPORT 

Samedi 2 juin
// Lac de Madine
Contact : Mission Histoire du Département de la Meuse 

Grand concert réunissant 150 musiciens et choristes issus 
de la Garde Républicaine, de la Légion Etrangère et du 
Chœur de l’Armée française.

Du 2 au 3 juin
// À la base de loisirs du 
Colvert à Bonzée
Contact : Communauté de 
communes du canton de Fresnes 
en Woëvre

Cette manifestation, nom-
mée d’après l’ouvrage 
d’Alain-Fournier inhumé 
à Saint-Rémy la Calonne, 
porte sur les écrivains-com-
battants, la littérature et 
les auteurs traitants des 
conflits. Sa programmation 
portera sur l’héritage de 
la Grande Guerre dans les 
paysages et les mémoires. 
Elle met chaque année à 
l’honneur un nouvel écrivain 
combattant, en 2018 il s’agi-
ra de Jean Giono.

Dimanche 3 juin 
// À Saint-Mihiel
Contact : Association Zentao 
Event

Cette épreuve est un véri-
table voyage dans l’Histoire, 
dans la mémoire collec-
tive. Elle se déroule sur les 
lieux mêmes de la Grande 
Guerre, empruntant tran-
chées et champ de bataille. 
Trois parcours sont pro-
posés : 8, 15 et 30 km ain-
si qu’un marathon et une 
épreuve de marche.

Renseignements et inscrip-
tions :  
http://zentao-events.fr/
le-grand-trail-2017/

Cérémonie commune des  
9 villages détruits 

CÉRÉMONIE 

Dimanche 3 juin // Lieu à définir
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Biennale internationale  
des arts du livre

 SALON DU LIVRE 

100 ans les séparent
 EXPOSITION 

Du 8 au 24 juin
// À Saint-Mihiel
Contact : Commission municipale « Saint-Mihiel au cœur du Centenaire »

Saint-Mihiel ville du livre est sur la future route du livre, 
elle organise la Biennale internationale des arts du livre 
regroupant des professionnels venant de toute l’Europe, 
expositions, concours sur l’Ex-Libris, des animations, 
des conférences... Le thème du concours d’Ex-Libris est  
« Après la guerre, avant la paix : l’Armistice ».

Juin à septembre 
// Parc de l’Hôtel de Ville de Bar-le-Duc
Contact : Mairie de Bar-le-Duc

Cette exposition urbaine permettra aux visiteurs de 
découvrir, au travers de 25 tirages grands formats, les 
quartiers et la vie de Bar-le-Duc dans son rôle de ville 
d’arrière-front durant la Grande Guerre.

JUIN
Le Ravin du Génie rend  
hommage aux Sammies

 AMÉNAGEMENT 

Dimanche 10 juin
// En Argonne
Contact : Association « Argonne Meuse Patrimoine »

L’association Argonne Meuse Patrimoine inaugurera 
prochainement à l’entrée du Ravin du Génie, non loin 
du Monument-ossuaire de la Haute-chevauchée, une 
table d’orientation répertoriant les sites mémoriels 
américains compris dans l’espace opérationnel de l’of-
fensive de l’automne 1918 entre le fleuve Meuse et le 
massif forestier.

Pour que nul ne soit oublié, une animation évoquera 
tous ceux, combattants volontaires, ambulanciers, …, 
qui, dès l’entrée en guerre des États-Unis le 6 avril 1917, 
ont traversé l’Atlantique pour venir apporter leur aide à 
la France.
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Le quartier Notre Dame en 1918 
 EXPOSITION  

Du 15 au 17 juin  
// Porche de l’église Notre Dame de Bar-le-Duc
Contact : Mairie de Bar-le-Duc

Des habitants passionnés par leur quartier et par 
l’histoire présentent le résultat de leurs recherches au 
travers d’une exposition présentant des documents 
inédits. 

Quatre thèmes seront développés : 

•  Le lycée Poincaré : trois fonctions - militaire,  
sanitaire et scolaire. 

•  L’Hôpital de Bar-le-Duc à travers les témoignages 
d’une infirmière et d’une sœur de Saint-Paul. 

•  L’Église Notre-Dame : l’Evêché de Verdun en  
résidence à Bar-le-Duc. 

•  La place Exelmans : plaque tournante pour la Voie 
Sacrée. 

Les vibrants 
 THÉÂTRE 

Jeudi 14 juin
// En l’église Jeanne d’Arc de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Cette pièce, de la compagnie Teknaï, aborde la question de 
la reconstruction psychologique des Gueules Cassées pen-
dant la Première Guerre mondiale, par le biais original du 
théâtre, à travers le personnage d’un jeune soldat, Eugène 
devenu Gueule Cassée. Ce jeune soldat rencontre à l’hôpi-
tal du Val de Grâce Sarah Bernhardt qui va tout mettre en 
œuvre pour qu’il puisse intégrer la troupe du Théâtre aux 
Armées de la Comédie-Française en lui faisant travailler le 
rôle de Cyrano de Bergerac. Derrière le masque de Cyrano 
et grâce à la persévérance de Sarah Bernhardt, le jeune sol-
dat Eugène va découvrir une autre dimension de lui-même 
et du monde qui l’entoure, au-delà des masques.

En écho au programme de la 10ème édition des « Ren-
contres de Verdun » organisées par la Mission Histoire.

39

JUIN
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Les Rencontres de Verdun
 ANIMATION MEMORIELLE 

Du 14 au 17 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 102ème 
anniversaire en 2018, un vaste programme d’anima-
tions culturelles (conférence, musiques, activités péda-
gogiques, sport, circuit artistique…) et de cérémonies 
commémoratives sera mis en œuvre à destination du 
grand public. La 10ème édition des « Rencontres de 
Verdun » se déroulera avec une dimension transfron-
talière. Durant ces quatre jours d’activités, la Mission 
Histoire du Département de la Meuse et ses partenaires 
seront enchantés de vous accueillir à Verdun et sur son 
champ de bataille.
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Semi-marathon 
‘‘Meuse Grande 
Guerre’’ (5ème édition)

 SPORT 

I want you for the US Army !  
L’entrée en guerre des Etats-Unis

 CONCERT 

Journée  
commémorative

 ANIMATION 
    MEMORIELLE 

Marche du nord meusien
 SPORT 

Dimanche 17 juin à 9h
// À Verdun (Parc de 
Londres)
Contact : Mission Histoire  
du Département de la Meuse

Dans le cadre des  
« Rencontres de Verdun  », 
le Département de la 
Meuse et ses partenaires 
(CDOS 55, ASPTT…) or-
ganisent la 5e 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 réser-
vations sur www.s2m2g.fr

Dimanche 17 juin à 17h
// À l’Auditorium du Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun  

Avec Anne de Fornel (piano). En partenariat avec les 
éditions Hortus.

Samedi 23 juin 
// à Ecurey-en-Verdu-
nois (lieu à confirmer)
Contact : Société historique  
et culturelle du Damvillois

Plusieurs activités auront 
lieu durant la journée :
• Une cérémonie au  
monument aux morts,
• Une pièce de théâtre,
• Un concert,
• Une soirée festive autour 
d’une roulante d’époque,
• Une exposition «Vivre  
enfin» sur la reconstruc-
tion des villages.

L’association des Chiéro-
thains sera associée au 
projet.

Samedi 23 juin
// Codecom de Spincourt
Contact : Mission Histoire du Département de la Meuse

JUIN
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Cérémonies de l’anniversaire  
de la Bataille de Verdun 

CÉRÉMONIE 

Dimanche 24 juin // À Verdun 
Contact : Mairie de Verdun

10h30 : Messe à la cathédrale

11h45 : Dépôt de gerbes au Monument  
aux enfants de Verdun

12h15 : Réception à l’Hôtel de Ville

Cérémonie des combats  
d’Argonne 

CÉRÉMONIE 

Samedi 23 juin // À Vauquois 
Contact : Argonne 2015

Relève
CÉRÉMONIE 

Dimanche 24 juin à 21h30 
 // À Douaumont 
Contact : Ceux de Verdun

Forêts de l’histoire 
14-18 ‘‘La Somme au 
secours de Verdun’’ 

 MARCHE GUIDÉE 

ÉvÉnement spectacle ‘‘Des Flammes à la Lumière’’
 CULTURE 

De Verdun à Romagne 
- Des Poilus aux 
Sammies 

 JOURNÉE  
   THÉMATIQUE Inauguration ‘‘Le saillant de Saint-Mihiel 

1914-1918 de l’occupation à la libération’’
 EXPOSITION 

Dimanche 24 juin de 9h 
à 12h 
// à l’Ossuaire de 
Douaumont
Contact : Office de tourisme  
du Grand Verdun

Juin : 22, 23, 29, 30 & Juillet : 6, 7, 13, 20, 21, 27, 28 juillet 
// À la périphérie de Verdun (carrières d’Haudainville)
Contact : Association Connaissance de la Meuse

Il s’agit de la plus grande manifestation d’Europe sur la Première Guerre mondiale. En 
suivant le destin de civils et de combattants français, allemands et belges, le spectateur 
assiste à l’implacable enchaînement des événements qui vont conduire à la Grande 
Guerre, à l’exode massif de civils, aux combats et batailles avec un focus sur celle de 
Verdun, à l’engagement des Américains en Meuse. Puis les dernières scènes ont pour 
thèmes l’Armistice, la reconstruction et  la réconciliation franco-allemande. Ce spec-
tacle, qui a accueilli 490 000 spectateurs depuis sa création,  est particulièrement 
émouvant et grandiose : 250 acteurs, 900 costumes, 1 000 projecteurs, 7 points son, 2 
ha d’espace scénique, effets spéciaux, projection d’images géantes…

Samedi 30 juin de 9h à 17h
Au Mémorial de Verdun 
et visite en plein air
Contact :  Mémorial de Verdun

Par Nicolas Czubak 
et l’équipe de Ro-
magne-sous-Monfaucon.

L’exposition a pour vocation de dimensionner l’histoire du territoire, haut-lieu de l’enga-
gement des Etats-Unis en 1918. Elle retrace la naissance du Saillant, la vie des soldats et 
de la population sous l’occupation ainsi que la libération par les troupes américaines.

JUIN

Juin (date à définir)
// À l’ancien tribunal  
de Saint-Mihiel
Contacts : Mission Histoire du Département 
de la Meuse & Commission municipale  
« Saint-Mihiel au cœur du Centenaire »
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Les animaux dans la Grande Guerre 
 EXPOSITION 

Guerre de position et l’art du béton
 EXPOSITION 

// Au Fort de Vaux
Contact : Mission Histoire du 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…

// Au 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.

musée RAYMOND Poincaré de Sampigny
 EXPOSITION 

Manifestations de radio-amateurs
 EXPOSITION 

// À Sampigny
Contact : Conservation Départementale des Musées de la Meuse 

Situé au Clos, ancienne résidence d’été de Raymond 
Poincaré à Sampigny, le musée retrace le parcours 
de cet illustre meusien qui fut avocat, académicien, 
homme d’Etat et président de la République 
pendant la Grande Guerre, à travers un ensemble de 
documents, objets personnels, archives visuelles et 
sonores, revues, cartes postales dont une importante 
collection de caricatures.
 
Musée ouvert du 31 mars au 30 novembre 2018
Du lundi au vendredi, sauf le mardi : 10h-12h / 14h-17h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h-18h
Le reste de l’année, le musée est ouvert sur  
demande pour les groupes.

Entrée gratuite.
 

// Dans tout le département
Contact : REF 55

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.

EXPOSITIONS

Musée Raymond Poincaré
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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. 

Musée Jehanne d’Arc
 EXPOSITION 

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

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

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

// Au Centre mondial de la Paix
Contact : Mission Histoire du 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.

AnnA5_ExpoQueResteTil.indd   1 09/09/14   15:06
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LA ROUTE DES HOMMES 
(3ÈME ÉDITION)

 SPORT 

Les 25 et 26 août de Bar-
le-Duc à Verdun.

WEEK-END  
HISTORIQUE ET FESTIF 

 ANIMATION MÉMORIELLE 

Les 29 et 30 septembre 
à Gondrecourt-le- 
Château.

FESTIVAL IPOUSTÉGUY
 CULTURE 

Du 5 au 7 octobre à 
Dun-sur-Meuse.

LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
DES CONFLITS CONTEMPORAINS 

ENJEUX ET  
PERSPECTIVES

 COLLOQUE 

Du 11 au 13 octobre au 
Mémorial de Verdun

FESTIVAL DU FILM  
‘‘VISION D’HISTOIRE’’ 
(3ème ÉDITION) 

 CULTURE 

Du 19 au 21 octobre au 
cinéma Caroussel de 
Verdun.

SALON DU LIVRE 
D’HISTOIRE 

 CULTURE 

Du 3 au 4 novembre  
à Verdun.

SALON DE LA MODE 
D’ÉPOQUE 

 CULTURE 

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

journée festive
 MANIFESTATION 

    MÉMORIELLE 

Samedi 10 novembre  
à Bar-le-Duc

Le programme de la 
journée comprendra 
notamment :
• Un défilé militaire,
•  Un parcours mémoriel 

entre le monument aux 
morts et l’hôtel de Ville,

• Un concert,
• Des animations en ville,
•  Une opération  

philatélique,
•  Une projection au  

cinéma de Bar-le-Duc,
• Un feu d’artifice le soir

CONCERT DE CLÔTURE 
DU CENTENAIRE 

 CONCERT 

Dimanche 11 novembre 
à 17h à la Cathédrale de 
Verdun.

LES PEINTRES  
DE L’ARMÉE 

 EXPOSITION 

Tout au long du mois 
au musée barrois de 
Bar-le-Duc. 

CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE 
CÉRÉMONIE 

Dimanche 23 septembre 
//  Au cimetière américain de  

Romagne-sous-Montfaucon

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918  
CÉRÉMONIE 

Dimanche 11 novembre

09h00 CÉRÉMONIE À DOUAUMONT

Dépôt de Gerbe du Président de la Répu-
blique par Madame La Préfète de la Meuse

9h30  CÉRÉMONIE AU MONUMENT 
AUX MORTS DE BELLEVILLE

10h30  MESSE À LA CATHÉDRALE  
DE VERDUN

11h  CEREMONIE AU MONUMENT AUX 
MORTS DE BAR-LE-DUC

11h45  CÉRÉMONIE AU MONUMENT 
AUX ENFANTS DE VERDUN

12h15  RÉCEPTION À L’HÔTEL DE VILLE  
DE VERDUN

16h30  CÉRÉMONIE AU MONUMENT 
AUX MORTS DE THIERVILLE

RENDEZ-VOUS
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Un hôpital de campagne  

temporaire américain. 
 

5 novembre 1918. 
©Signal Corps

ANNEXES
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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 2 000 
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 fLore pour l’organisation  
de manifestations dans les zones protégées

Le triton crêté Le sonneur à ventre jaune

CONSIGNES UNESCO

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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CONTACTS

Association « 14-18 Meuse »
Place Monseigneur Ginisty /  
55100 Verdun
¤ 03.29.86.00.70  
(uniquement le matin)
¤ 1418meuse@wanadoo.fr

Association « Argonne 2015 »
7, rue de l’aérium / 55120 
Clermont-en-Argonne
¤ guybigorgne@hotmail.com

Association « Argonne Meuse Patrimoine »
Mairie de Clermont-en-Argonne
¤  argonnemeusepatrimoine 

@gmail.com

Association des « Amis du Verre d’Argonne »
64, rue Brancelin / 55120 Les Islettes
¤ 06 52 96 21 66
¤ avargonne.sec@gmail.com

Association du Chemin de Fer Historique  
de la Voie Sacrée (CFHVS )

¤ 03 29 79 04 17
¤ cfhvs@hotmail.fr

Association « Connaissance de la Meuse »
Carrières d’Haudainville /  
55100 Verdun
¤ 03.29.84.50.00
¤  connaissancedelameuse 

@wanadoo.fr
connaissancedelameuse.com

Association L’ESPARGE
¤ 09.63.67.14.92
¤ lesparge@orange.fr

Association Meusienne d’Accompagnement 
des Trajets de Vie des Migrants

¤ 03 54 38 91 50
¤ amatramisaintmihiel@orange.fr

Association REF55- Réseau des Émetteurs 
Français Meuse

¤ 03 29 84 15 13
¤ tetedemule@sfr.fr

Association « Terres d’Argonne »
¤ terres-d-argonne@neuf.fr 

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

Centre Culturel et Touristique d’Etain
2, rue des casernes / 55400 Etain
¤ 03.29.87.20.80
www.tourisme-etain.fr

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

Comité commémoratif de l’Argonne
16 Rue des Verriers – Lochères
55120 Aubréville
¤ mikael.embry@gmail.com

Commission Américaine des Monuments de 
Guerre - Cimetière Américain de Meuse-
Argonne 

Rue du Général Pershing
55110 Romagne-sous-Montfaucon 
¤ 03 29 85 14 18   
¤ meuse-argonne@abmc.gov
 www.abmc.gov  

Commission municipale « Saint-Mihiel au 
Cœur du Centenaire »

¤ 03.29.89.97.89
¤  communication.mairie 

@saintmihiel.fr  

Communauté de communes du canton de 
Fresnes en Woëvre

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

Communauté de Communes de Damvillers-
Spincourt

¤ 03 29 85 26 56
¤  samuel.trinquesse@damvillers-

spincourt.fr

CONTACTS

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

Mémorial de Verdun
1 avenue du Corps Européen
55100 Fleury-devant-Douaumont
¤ 03 29  88 19 16
www.memorial-verdun.fr

Mission Histoire – Département de la Meuse
Place Monseigneur Ginisty / 
55100 Verdun
¤ 03.29.83.77.68
¤ mission-histoire@mesue.fr 
¤ www.verdun-meuse.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 

S.A.V Football VERDUN BELLEVILLE 
¤ savb.foot@wanadoo.fr  
¤ 09.77.59.75.24 

Société historique et culturelle du Damvillois
¤ 03 29 85 52 29  

Communauté de Communes des Portes  
de Meuse

14, place de l’Hôtel de Ville / 
55130 Gondrecourt-le-Château
¤ 03.29.89.79.07
¤ 03.29.89.79.39

Conseil Départemental de la Meuse – 
Direction Culture et Patrimoine / Direction 
Education, Jeunesse et Sport

¤ 03 29 45 71 84 / 03 29 45 77 74
¤ Jan-Pierre.FAGE@meuse.fr
¤ culture@meuse.fr

Conservation Départementale des Musées 
de la Meuse 

Clos Raymond Poincaré
55300 Sampigny
¤ 03.29.90.70.50
www.musees-meuse.fr

Mairie de Bar-le-Duc
Services Culture et Animation
¤ 03 29 79 56 17
¤ animations@barleduc.fr  

Mairie de Consenvoye
22 bis, petite rue /  
55110 Consenvoye
¤ 03.29.85.86.75
¤ mairie.consenvoye@wanadoo.fr

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

Organisez votre visite /
séjour en Meuse : 

www.tourisme-meuse.com
Tel : +33 (0)3 29 45 78 40

Autres partenaires : 
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