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La Meuse est confrontée au défi du Centenaire de la Grande Guerre.

Lieu  majeur  de  cette  exceptionnelle  rupture  universelle,  la  Meuse  a 

l’ambition d’être un acteur principal de ce temps de l’Histoire.

A cette fin, le Département a voté un projet cohérent et ambitieux qui lui 

permettra d’être au rendez-vous de l’Histoire.

Christian NAMY

Président du Conseil Général de la Meuse

Conseil Général de la Meuse – Place Pierre-François Gossin – BP 514 – 55012 BAR-LE-DUC - Cedex – www.meuse.fr
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Le projet du Conseil Général de la Meuse validé le 9 juillet 2009 est ambitieux. Il se 

présente comme une réponse au défi du centenaire. La Meuse sera au rendez-vous 

de ce défi.

I/ Le projet repose sur 5 choix clairs et cohérents

1.1 - Le choix de la globalisation mémorielle
. Le centenaire de la Grande Guerre mettra en jeu la quasi-totalité des nations 

du Monde. La mobilisation des opinions publiques - à travers les médias - sera 

toujours forte.

. En France, cette mobilisation sera capitalisée par les collectivités territoriales 

(Conseils  Régionaux,  Conseils  Généraux,  Communautés  de  Communes, 

Communes…) et les structures (historials, mémoriaux…).

.  Afin  d’éviter  que cette  mobilisation aboutisse à un émiettement mémoriel 

concurrentiel, le département de la Meuse propose des initiatives de cohésion 

mémorielle mondiale, nationale et départementale.

1.2 - Le choix de l’aménagement de l’espace mémoriel
.  L’ensemble du département de la Meuse,  élargi  sur  ses ailes,  est  conçu 

comme un département mémoire de la Grande Guerre.

. L’ensemble des sites est donc sauvegardé et mis en synergie grâce à des 

« outils » homogénéisés. Cette homogénéisation est tempérée par la création 

de quatre grandes zones historiques.

1.3 - Le choix du renforcement de l’espace central
. Au sein de ce département mémoire un espace est conceptualisé comme 

espace central : celui du champ de bataille de Verdun.

. Central par son histoire (la Bataille de Verdun), il l’est également par son rôle 

dans le tourisme de mémoire. En Meuse, le champ de bataille de Verdun est 

« la zone locomotive » du tourisme de mémoire.

. Le champ de bataille de Verdun doit donc être mis en valeur en priorité.
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1.4 - Le choix de la mondialisation de la ville de Verdun
Verdun est la ville française la plus décorée. Deux raisons expliquent cette 

réalité :

. L’une est « française » : Verdun est la ville du champ de bataille. La bataille 

de Verdun avait pour objectif premier la conquête de la ville. 

. L’autre est « mondiale » : la bataille de Verdun est la « mère » des batailles 

de  la  Grande  Guerre  et  au-delà  « la  mère »  de  toutes  les  batailles 

contemporaines.

C’est ce second aspect qui est privilégié : Verdun est la capitale mondiale de 

la Grande Guerre et au-delà la capitale mondiale « des guerres et des paix ».

1.5 - Le choix du renforcement des pôles d’animation
Afin  d’être  au  rendez-vous  du centenaire,  la  Meuse  doit  réussir  le  défi de 

l’animation. La réussite de ce défi nécessite la mise en place de structures 

d’animations fortes et actives ainsi que de programmes d’animation.

II/  La  mise  en  œuvre  du  premier  choix :  la  Meuse,  département 
pilote de la globalisation

2.1 – La montée des passions
Le centenaire marquera une étape nouvelle de la « passion » pour la Grande 

Guerre. Cette « passion » qui durant 5 années (2014-2018) sera exploitée par 

les  médias  du  monde  entier  aura  trois  conséquences  en  Europe  et  en 

France :

- le développement des politiques de tourisme de Mémoire,

- la  prise  en  charge  de  ces  politiques  par  les  collectivités  territoriales  

(Régions, Départements, Communautés de communes, Communes)

- la création de structures pivots (Musées, Mémoriaux, Historials)

La gestion des passions par les collectivités territoriales peut conduire à un 

véritable émiettement de l’histoire (et de la mémoire) de la Grand Guerre.

Afin de contrer ce risque le Conseil Général de la Meuse met en place trois 

programmes d’action.
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2.2 – Le classement des sites de la Grande Guerre au patrimoine mondial 
de l’UNSECO et au label du patrimoine européen

- Le  classement  des  sites  de  combats  de  la  Grande  Guerre  en  Europe  

nécessite une forte évolution de l’UNESCO qui n’a à ce jour jamais  

classé ni des sites de combats, ni à une échelle autre que celle du  

pays.

- Le « combat » du classement nécessite la création d’un outil associatif.

- Parallèlement  le  « combat »  pour  obtenir  le  classement  du  champ  de  

bataille de Verdun au label du patrimoine européen doit être conduit  

(Programme N°1).

2.3 – La numérisation et la mise en ligne des fiches d’état signalétiques 
et de services des combattants de la Grande Guerre
- 8  millions  500 000  français  (et  coloniaux)  ont  combattu  pendant  la 

Grande Guerre. Chacun de ces combattants est  connu à travers sa 

fiche d’état  signalétique et  des services,  qui  présente entre autre la 

carrière de chaque combattant durant la Guerre.

- La  numérisation  et  la  mise  en ligne  de  ces  fiches  permettront  à  chaque  

descendant  de retrouver  les traces de leur  ancêtre et  les lieux sur  

lesquels il a combattu. Il en sera ainsi pour les descendants des plus de 

deux millions de soldats qui ont combattu en Meuse. (Programme N°2).

- Dans un deuxième temps, la numérisation et la mise en ligne pourraient être 

étendues aux autres pays ayant combattu (Etats-Unis, Commonwealth, 

Allemagne…)

2.4 – La création de commissions de gouvernance et d’animation
- En Meuse, 5 commissions de gouvernance et 1 commission d’animation 

sont créées : 

- Commission d’animation mémoire de la Grande Guerre

- Commissions de gouvernance des 4 zones historiques de la Meuse

- Commission  de  gouvernance  de  « Verdun,  capitale  mondiale  de  la  

Grande Guerre »

(Programme N°3)
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III/ La mise en œuvre du deuxième choix : la Meuse, département 
mémoire de la Grande Guerre

3.1 - Les raisons de l’histoire

Deux axes historiques sont pris en compte pour cette mise en œuvre :

. Le premier est géographique : l’espace géographique des champs de bataille 

de la Grande Guerre ne s’inscrit pas dans l’espace administratif. Deux champs 

de bataille dont le cœur est meusien, s’étendent au-delà de ce département. Il 

en est ainsi pour le Saillant de Saint-Mihiel dont la création en 1914 concerne 

aussi  la  Meurthe-et-Moselle  (canton de Thiaucourt)  et  pour  l’Argonne dont 

l’offensive américaine baptisée Meuse-Argonne concerne la Marne (région de 

Sainte-Ménéhould) et les Ardennes (de Vouziers à Sedan). Le département 

mémoire de la Meuse englobe donc ces secteurs géographiques hors Meuse.
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La Grande Meuse mémorielle  au-delà du territoire départemental
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2

3

1) Ardennes
(Offensive Meuse-Argonne)

2) Marne
(Combats de l’Argonne 
forestière et Offensive 
Meuse-Argonne)

3) Meurthe-et-Moselle
(Saillant de Saint-Mihiel)



.  Le second est  lié à l’histoire  des combats :  la Meuse est le département 

français qui a accueilli le plus grand nombre de combattants durant la Grande 

Guerre. Plus de 6 millions de soldats ont combattu à un moment ou un autre 

sur ce territoire : 1 million de français et de combattants coloniaux, 2 millions 

d’allemands et  de  ressortissants  de  l’espace sous influence germanique – 

autrichiens, polonais, bulgares,… - 1 million d’américains et des dizaines de 

milliers  de  combattants  et  de  travailleurs  d’autres  nations  (italiens, 

britanniques, russes, chinois,…). La mémoire de tous ces combattants sera 

mise en valeur. (Programme N°4 la mémoire partagée).
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3.2 - Les moyens de l’unité
La politique de mise en valeur du département mémoire de la Meuse 

sera unifiée grâce à des outils communs :

 La signalétique routière (Programme N°5)

 La médiatisation des sites visitables (Programme N°6)

 L’audio guidage en réseau (Programme N°7)

 La  mise  à  niveau des nécropoles  nationales  et  des tombes de  

combattants morts pour la France (Programme N°8)

3.3 - Le choix de la diversité
Quatre  grandes  zones  sont  individualisées  dans l’espace mémoriel  

meusien :

Les quatre «     aires     » mémorielles de la Grande Guerre  
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 Le champ de bataille de Verdun et l’arrière front allemand d’où sont 

parties les troupes allemandes.

 Le Saillant de Saint Mihiel et la ligne de front de ce saillant (Les  

Eparges, Bois le Prêtre,…)

 Les sites de combats de l’Argonne et la zone libérée par l’offensive 

américaine - dite de Meuse-Argonne.

 L’arrière front français

Chacune  de  ces  quatre  zones  sera  mise  en  valeur  selon  le  même 
schéma

 Une reconnaissance signalétique (Programme N°5)

 Un choix d’axes thématiques : des thèmes seront privilégiés afin de 

diversifier l’approche touristique :

. Champ de Bataille de Verdun : L’héroïsme et la survie des soldats.

. Saillant de Saint Mihiel : les tranchées, les écrivains combattants et 

l’offensive américaine.

. Arrière front français : l’implantation de l’armée et la mobilisation des 

habitants.

. Argonne : la guerre des mines et l’offensive franco-américaine Meuse-

Argonne

 La création d’une « porte d’entrée » dans laquelle le visiteur trouvera 

une  présentation  historique  de  l’ensemble  de  la  zone  ainsi  qu’une  

orientation touristique, dans chacune des zones :

. A Fleury devant Douaumont (Mémorial de la Bataille de Verdun)

. A Marbotte pour le Saillant de Saint-Mihiel (Programme N°9)

. A Romagne pour l’Argonne (Programme N°10)

. A Souilly pour l’arrière front français (Programme N°11)

Les objets de la collection Diors serviront en priorité pour créer ou  

renforcer les collections muséographiques des quatre sites.
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 La définition et la gestion de « sites visitables » dans chacune 

des quatre zones :

Ces sites visitables sont regroupés en ensembles historiques :

. 7 ensembles pour le champ de bataille de Verdun

. 3 ensembles pour chacune des trois autres zones 

Ces  sites  visitables  seront  aménagés  pour  l’accueil  des  visiteurs  

(accessibilité, sécurisation, information).

Parmi  ces  ensembles  historiques,  quatre  seront  particulièrement  

signalés :

. La zone des Eparges et de Saint Remy la Calonne (Programme N°12)

. La zone de l’Argonne forestière (Programme N°13)

. La zone de la Voie Sacrée (Programme N°14)

. La zone des infrastructures françaises (Programme N°15)

IV/ La mise en œuvre du troisième choix : Le champ de bataille de 
Verdun, espace central du département mémoire

4.1 - Les raisons historiques d’un choix 
La bataille de Verdun s’est imposée dans l’opinion publique contemporaine 

comme la « Mère des Batailles » tant de la Grande Guerre (toutes les batailles 

ont  été  mesurées  à  Verdun)  que  des  autres  guerres  contemporaines.  La 

bataille de Verdun est le moteur central de la mémoire en Meuse.

4.2 - Les raisons touristiques d’un choix
La  notoriété  touristique  de  la  Bataille  de  Verdun  prolonge  sa  notoriété 

historique. Les touristes qui visitent les champs de bataille de Meuse visitent 

en  priorité  le  champ  de  bataille  de  Verdun.  Les  visites  des  autres  sites 

(Vauquois,  les  Eparges,  Saint  Mihiel,…)  se  font  soit  par  prolongement  de 

visite - on visite d’abord le champ de bataille de Verdun et ensuite les autres 

sites ; soit par addition des visites - on a déjà visité le champ de bataille de 

Verdun, on visite donc les autres champs de bataille.

L’accroissement du nombre de visiteurs en Meuse passe nécessairement par 

un accroissement du nombre de visiteurs sur le champ de bataille de Verdun.
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4.3 - Le renforcement des sites structurants
Sept sites structurants seront renforcés sur le champ de bataille de Verdun 

afin de renforcer leur attractivité mémorielle :

. Le Camp Marguerre (Programme N°16)

. L’Ossuaire de Douaumont (Programme N°17)

. Les forts de Douaumont et de Vaux (Programme N°18)

. Les villages détruits (Programme N°19)

. La tranchée des baïonnettes (Programme N°20)

. Les sites visitables (Programme N°21)

4.4 - L’individualisation des sites visitables
Ces sites seront définis par leur accessibilité, leur sécurisation, leur entretien 

et leur médiatisation. (Programme N°21)

4.5  -  La transformation  du  Mémorial  de la  Bataille  de Verdun en site 
majeur de la Grande Guerre
Cette transformation aura pour objectif d’obtenir le classement des collections 

du Mémorial par les Musées de France (Programme N°22)

V/ La mise en œuvre du quatrième choix : la mondialisation de la 
ville de Verdun

Verdun  est  la  capitale  mondiale  de  la  Grande  Guerre.  Afin  de  répondre  

pleinement à cette réalité,  elle doit  s’imposer comme la porte d’entrée de  

toutes les connaissances et de toutes les visites des champs de bataille en 

Meuse et au-delà.

5.1 - Verdun, porte d’entrée de la compréhension de la Grande Guerre
 Installation d’un centre d’informations (Visitor’s center) sur la Grande 

Guerre (Programme N°23)

 Création d’un centre de recherche généalogique (Programme N°24)
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5.2 - Verdun, porte d’entrée de l’animation sur la Grande Guerre
 Création d’une animation commémorative (Les 4 jours de Verdun) 

(Programme N°25)

 Création  d’un  festival  de  l’Histoire  (Les  Rencontres  de  Verdun) 

(Programme N°26)

5.3 - Verdun, porte d’entrée de l’accueil des jeunes
 Refondation des lieux d’accueil des jeunes (Programme N°27)

VI/  La  mise  en œuvre  du cinquième choix :  le  renforcement  des 
pôles d’animation

Gagner le défi du Centenaire de la Grande Guerre (2014-2018) nécessite la 

mise  en  place  d’un  important  programme  d’animation  mémorielle.  La 

réalisation de ce programme nécessite la création ou le renforcement de cinq 

structures socles.

6.1 - Renforcement du spectacle des Flammes à la Lumière 
 Renforcement technique afin de pouvoir jouer le spectacle en tout 

temps (Programme N°28).

6.2 - Création du circuit ferroviaire de la Suzanne 
 Réhabilitation d’une partie du circuit ferroviaire du Petit Meusien qui 

a joué un rôle important dans la Grande Guerre (Programme N°29).

6.3 – Renforcement et coordination de la Journée du Patrimoine 

 Création d’un pôle de sites Grande Guerre en Meuse, d’envergure 

nationale, pour la journée du patrimoine (Programme N°30).

6.4 - Création d’un pôle directionnel de la politique de mémoire 

 Création d’un véritable pôle regroupant les administrations et les  

associations qui  œuvrent pour la mise en œuvre de la politique de  

mémoire (Programme N°31)

6.5 - Définition d’une politique de soutien
 Définition et mise en œuvre d’une politique de soutien aux initiatives 

mémorielles (programme N°32)
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Dossier mis à jour le 15/04/2010

LES 32 PROGRAMMES D’ACTIONLES 32 PROGRAMMES D’ACTION

Description, calendrierDescription, calendrier
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Listes des 32 Programmes d’action : 

Le choix de la globalisation mémorielle
1 Classement UNESCO et label patrimoine européen
2 Numérisation et mise en ligne des fiches signalétiques et des services des combattants français de la Grande 

Guerre
3 Les commissions de gouvernance et d’animation

Le choix de l’aménagement de l’espace mémoriel
4 La mémoire partagée
5 La signalétique routière
6 La médiatisation des sites visitables
7 L’audio guidage
8 Nécropoles nationales et tombes de combattants Morts pour la France
9 La porte d’entrée du Saillant de Saint Mihiel
10 La porte d’entrée de l’Argonne
11 La porte d’entrée de l’Arrière front français
12 La zone des Eparges / Saint Rémy la Calonne
13 La zone de l’Argonne forestière
14 La zone de la Voie Sacrée
15 La zone des infrastructures françaises

Le choix du renforcement de l’espace central
16 Mise en valeur du camp Marguerre
17 Remise à niveau de l’Ossuaire
18 Remise à niveau des forts de Vaux et de Douaumont
19 Remise à niveau des villages détruits
20 Mise à niveau de la tranchée des baïonnettes
21 Mise à niveau des 77 sites visitables
22 Classement et extension du Mémorial de la bataille de Verdun à Fleury devant Douaumont

Le choix de la mondialisation de la ville de Verdun
23 Création d’un centre d’information à Verdun « Visitor’s center »
24 Création d’un centre d’étude de la généalogie combattante
25 Création d’une animation commémorative « les 4 jours de Verdun »
26 Création des Rencontres de Verdun
27 Refondation des lieux d’accueil des jeunes

Le choix du renforcement des pôles d’animation
28 Renforcement du son et lumières « des flammes à la lumière »
29 Création du circuit la Suzanne
30 Coordination de la Journée du Patrimoine
31 Création d’un pôle directionnel de la politique de mémoire
32 Création d’une politique de soutien aux initiatives mémorielles
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Programme N°1

LE CLASSEMENT UNESCO ET LE LABEL PATRIMOINE EUROPEEN

Description

Le programme comprend deux phases :

 Pour le classement UNSECO :
- la création d’une association de « préfiguration » du classement

- le lancement d’une intense politique de relations afin de sensibiliser  les dirigeants 

nationaux et les dirigeants de l’UNESCO à l’intérêt (et à la faisabilité) du classement

 Pour le label patrimoine européen :

- dépôt d’un dossier pour le champ de bataille de Verdun

Calendrier

 Pour le classement UNESCO

- Création de l’association en 2010

- fonctionnement de l’association (2011 / 2018)

 Pour le label patrimoine européen

- dépôt du dossier en 2010

- sensibilisation 2010/2011
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Programme N°2

NUMÉRISATION ET MISE EN LIGNE DES FICHES SIGNALÉTIQUES 
ET DES SERVICES DES COMBATTANTS FRANÇAIS DE LA 

GRANDE GUERRE

Description

Le programme comprend trois phases :

 La création d’un modèle de numérisation généralisée
 La numérisation des fiches dans 5 départements pilotes.
Les fiches sont en effet déposées dans les services départementaux des archives.

 La numérisation dans tous les départements
et la création d’un portail centralisateur au Ministère de la Défense.

Calendrier

 création d’une commission de pilotage : 2010
 création du logiciel : 2011
 numérisation pilote dans 5 départements : 2012
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Programme N°3

LES COMMISSIONS DE GOUVERNANCE ET D’ANIMATION

Description

Le programme comprend la création et la gestion de 5 commissions de gouvernance et d’1 

commission d’animation

 La commission d’animation Mémoire de la Grande Guerre
Elle réunit tous les acteurs de la Grande Guerre en Meuse afin de favoriser la 

diffusion de l’information et la mise en synergie des actions.

 Les quatre commissions de gouvernance des zones historiques
Elles réunissent les acteurs de la sauvegarde et de la mise en valeur de chaque zone 

historique.

 La commission de gouvernance  Verdun,  capitale  mondiale  de la  Grande 
Guerre
Elle réunit les acteurs de la sauvegarde et de la mise en valeur de la ville de Verdun.

Calendrier

 mise en place : 2009 et 2010
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Programme N°4

LA MEMOIRE PARTAGEE

Description

La Meuse est un formidable territoire de mémoire partagée de la Grande Guerre : Français, 

coloniaux, Allemands, Américains et plus d’une dizaine d’autres nationalités.

Le programme comprend : 

 La mise en place d’initiatives fortes de mémoire partagée avec l’Allemagne 
(création  d’une  journée  annuelle,  insertion  des  sites  allemands  dans  les  sites 

visitables, création d’un fichier des combattants allemands inhumés en Meuse).

 La mise en place d’initiatives fortes de mémoire partagée avec les Etats-Unis 
(création  d’un  centre  d’interprétation  de  l’offensive  Meuse-Argonne,  jumelage  des 

communes de Laclede et de Souilly…)

 La mise en place d’initiatives  « au coup par coup » avec les autres nations 
(exemple : 2009 exposition des photographies réalisées par un combattant polonais 

au fort de Douaumont)

Calendrier

 1ères initiatives en 2009
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Programme N°5

LA SIGNALETIQUE ROUTIERE

Description

Le programme comprend trois axes :

 Un bilan exhaustif de l’existant :
. panneaux signalétiques munis du logo Grande Guerre créé en 1996,

. panneaux de l’Etat signalant les nécropoles,

. panneaux informatifs signalant les sites de la Grande Guerre.

Le bilan devra faire apparaître l’état de la signalétique et la nécessité ou non de la 

maintenir.

 La création d’une signalétique nouvelle, qui comprendra :

.  des marqueurs sur chaque panneau signalétique en fonction de la zone historique 

concernée. Les marqueurs seront matérialisés sous forme de points de couleur :

 rouge : champ de bataille de Verdun,

 vert : sites du Saillant de Saint Mihiel,

 orange : sites de l’Argonne,

 bleu : Arrière front français.

. des panneaux « explicatifs » placés à l’entrée du département Mémoire, y compris 

sur les entrées en Meurthe et Moselle, Ardennes et Marne. Ces panneaux explicatifs 

seront présents sur les sorties d’autoroutes, voies nationales, voies départementales, 

gares et ponts fluviaux.

. une mise en conformité. La signalétique sera adaptée aux sites visitables.

 La création d’un point d’information sur la halte autoroutière Verdun – Saint 
Nicolas en prolongement de la création de la stèle Flickinger

Calendrier

 Bilan de l’existant et étude : 2010

 Installation nouvelle signalétique : 2011

 Complément : 2012

22/51



Programme N°6

LA MÉDIATISATION DES SITES VISITABLES

Description

Le programme comprend :

 Une réalisation :

La médiatisation des sites visitables sera refondée.

Une  collection  de  dépliants  sera  créée.  Cette  collection  comprendra  2  types  de 

produits :

• des brochures  historiques  présentant  l’ensemble des lieux visitables 
dans leur contexte historique :

 Une  brochure  pour  chacune  des  quatre  zones  historiques  et  pour  la  ville  de 

Verdun.

 Une brochure pour l’ensemble du département Mémoire de la Meuse.

Ces  brochures  seront  conçues  sur  un  même  modèle  (explication  historique  du 

territoire  ;  présentation  des  différents  sites  visitables ;  cartes),  avec  une  même 

typographie.

Les couleurs s’inscriront dans celles des zones (rouge, vert, orange, bleu).

• des dépliants touristiques présentant les circuits proposés aux visiteurs et 

adaptés aux différentes demandes (scolaires, grand public…)
Les dépliants  touristiques  seront  créés et  gérés  par  le  Comité  Départemental  du 

Tourisme, les Offices de Tourisme et les agences de voyage.

 Une adaptation :

Les produits historiques seront mis en ligne sur le site internet verdun-meuse.fr. Les 

visiteurs du site pourront les imprimer.
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Programme N°7

L’AUDIO GUIDAGE

Description

Le programme comprend :

 Un bilan exhaustif :
Le bilan exhaustif de l’audio guidage wizzitor installé sur le champ de bataille de 

Verdun sera réalisé. Il devra faire apparaître les forces et les faiblesses de cet outil.

 Un choix :

En fonction des résultats du bilan, il sera examiné la possibilité :

. soit de généraliser le système wizzitor sur les 4 zones historiques,

. soit de choisir un autre système de guidage.

Calendrier

 Bilan exhaustif de l’audio guidage wizzitor installé sur le champ de bataille : 2010

 Choix d’un système d’audio guidage : 2010

 Mise en œuvre : 2011
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Programme N°8

NECROPOLES NATIONALES ET TOMBES DE COMBATTANTS 
MORTS POUR LA FRANCE

Description

Le programme comprend 2 actions :

 Une action concernant les tombes des combattants Morts pour la France 
gérées par le Ministère de la Défense
Concernant  ces  tombes  dont  la  quasi  totalité  est  regroupée  dans  36 nécropoles 

nationales, il est prévu :

. de conduire un bilan exhaustif de l’état des tombes et des nécropoles,

. de conduire un bilan exhaustif de la signalétique (cf. Programme N°4),

. de réaliser et de mettre en ligne un fichier informatique des combattants inhumés en 

Meuse

 Une action concernant les tombes des combattants Morts pour la France, 
restituées aux familles et entretenues par les communes
Concernant ces tombes, il est prévu dans le cadre d’une convention avec le Souvenir 

Français que le Conseil Général cofinance leur entretien.

Calendrier

 Pour l’Etat :
- fichier créé pour 2014

- rénovation achevée des nécropoles pour 2018

 Pour la convention Conseil Général / Souvenir Français :

- mise en œuvre de la convention dès 2010.
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Programme N°9

LA PORTE D’ENTREE DU SAILLANT DE SAINT-MIHIEL

Description

La porte d’entrée du Saillant de Saint-Mihiel sera installée à Marbotte. Elle comprendra trois 

composantes :

 Une composante patrimoniale :
L’église de Marbotte, qui est un des lieux les plus émouvants de la Grande Guerre, 

sera mise en valeur.

 Une composante muséographique :
L’actuel musée de Marbotte, installé dans la mairie du village, sera transformé afin de 

devenir le centre d’interprétation de l’histoire du Saillant de Saint-Mihiel.

 Une composante touristique :

Une antenne touristique sera installée au sein du centre d’interprétation afin de 

permettre aux visiteurs de tout savoir sur les circuits du secteur historique dont l’un 

partira de Marbotte.

Calendrier

 Définition du cahier des charges : 2010

 Etude : 2011

 Travaux : 2012 / 2015
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Programme N°10

LA PORTE D’ENTREE DE L’ARGONNE

Description

La porte d’entrée de l’Argonne sera installée soit à Varennes (dans l’actuel musée), soit à 

Montfaucon, soit à Romagne. Le choix sera fait après un examen d’une part, des possibilités 

de transformation du musée de Varennes ; d’autre part, du projet de création d’un centre 

d’interprétation sur le cimetière américain de Romagne.

Le site comprendra trois composantes :

 Une composante muséographique :

Un  centre  d’interprétation  consacré  à  l’offensive  Meuse  Argonne  sera  créé.  La 

scénographie et les collections seront essentiellement centrées sur la participation 

américaine à cette offensive.

 Une composante touristique :
Une  antenne  touristique  sera  installée  au  sein  du  centre  d’interprétation,  afin  de 

permettre  aux  visiteurs  de  bénéficier  de  l’information  sur  les  circuits  du  secteur 

historique dont l’un partira du musée.

 Une composante mémorielle :

Une structure liée au cimetière américain de Romagne en prolongement de ce site 

sera ouverte.

Calendrier

 Définition du cahier des charges : 2010

 Etude : 2011

 Travaux : 2015 / 2016
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Programme N°11

LA PORTE D’ENTREE DE L’ARRIERE FRONT FRANÇAIS

Description

La porte d’entrée de l’Arrière front français sera installée à Souilly dans l’ancienne mairie, qui 

est aussi l’ancien quartier général des armées alliées de 1916 à 1918.

Le site comprendra 3 composantes :

 Une composante muséographique :

Un centre d’interprétation de l’arrière front français sera installé dans l’ancien hôtel de 

ville. Ce centre présentera trois thèmes :

. l’arrière front français,

. la voie sacrée,

. le quartier général.

 Une composante d’animation :

La commune de Souilly  sera jumelée avec la commune de naissance du général 

Pershing (Laclede – 250 habitants). Ce jumelage est justifié par le fait que le quartier 

général du général Pershing était installé en 1918 à Souilly.

 Une composante touristique :

Une  antenne  touristique  sera  installée  au  sein  du  centre  d’interprétation  afin  de 

permettre  aux  visiteurs  de  bénéficier  de  l’information  sur  les  circuits  du  secteur 

historique dont l’un partira du musée.

Calendrier

 Définition du cahier des charges : 2010

 Etude : 2011

 Travaux : 2013 / 2014
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Programme N°12

LA ZONE DES EPARGES / SAINT REMY LA CALONNE

Description

Le site des Eparges est un des sites majeurs de la Grande Guerre, dont la renommée est en 

partie due à l’œuvre littéraire de Maurice Genevoix.

A quelques kilomètres des Eparges,  Saint  Remy la Calonne est  marqué par le  souvenir 

d’Alain Fournier (tombe dans la nécropole militaire, matérialisation du site où 

ont été retrouvés les corps).

Afin de mettre en valeur ces deux sites, un circuit mémoriel construit sur la thématique des 

« écrivains » est réalisé à partir de 3 projets.

 Création d’un pôle mémoriel à Saint Remy la Calonne
.  création d’un jardin littéraire à partir  d’un parcours illustrant  la Grande Guerre à 

travers les témoignages d’auteurs français, allemands, britanniques et américains.

. création d’animations (« Le Printemps du Grand Maulnes »).

 Création  d’un  pôle  mémoriel  orienté  sur  les  écrivains  combattants  aux 
Eparges
.  rénovation  du  balisage  du  circuit  Genevoix.  Ce  circuit  est  destiné  aux  classes 

scolarisées. Il consiste en une découverte pédagogique et pluridisciplinaire du site 

des Eparges à partir de l’étude de l’œuvre de Maurice Genevoix.

. création d’un parcours audio à partir de l’installation de bornes implantées sur le site 

des  Eparges.  Ces  bornes  diffuseront  des  extraits  de  témoignages  lus  par  des 

acteurs.

 Aménagement  du  chemin  forestier  reliant  le  village  de  Saint  Remy  la 
Calonne au site des Eparges
Sur 4 kilomètres, mise en valeur des sites historiques et mémoriels.

Calendrier

 2010 pour la 1ère phase

 2011 / 2012 pour la 2ème phase
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Programme N°13

LA ZONE DE L’ARGONNE FORESTIERE

Description

Plusieurs  associations  interviennent  dans  la  mise  en  valeur  des  sites  de  combat  de 

l’Argonne forestière :

. les amis de Vauquois sauvegardent et mettent en valeur la butte de Vauquois,

. l’association Argonne Meuse Patrimoine sauvegarde et met en valeur le Ravin du Génie,

. l’office de tourisme de Clermont en Argonne sauvegarde le site du Kaiser Tunnel.

Ces associations font un exceptionnel travail bénévole.

La mise en synergie de ces actions sera conduite afin d’atteindre les objectifs suivants :

 Création d’un centre de regroupement  des pièces trouvées sur les différents 

sites (extension du musée de Vauquois ou autre solution)

 Renforcement d’un point d’information touristique
 Création d’un circuit global sur l’Argonne forestière

Calendrier

 2012 / 2013
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Programme N°14

LA ZONE DE LA VOIE SACREE

Description

La Voie Sacrée sera mise en valeur grâce à 3 types d’action :

 Une action muséographique :

L’histoire de la  Voie  Sacrée sera présentée au sein du centre d’interprétation de 

Souilly (cf. programme n° 11).

 Une action de sauvegarde
Un réaménagement complet des lieux de mémoire (stèles, monuments, panneaux) 

de la Voie Sacrée sera conduit. Un programme de réfection des monuments et stèles 

sera mis en place. Des panneaux explicatifs seront installés auprès de chaque lieu de 

mémoire de la Voie Sacrée.

 Une action de « sensibilisation »
Un camion  de  la  Grande  Guerre  sera  installé  devant  le  centre  d’interprétation  à 

Souilly afin de sensibiliser tous les automobilistes empruntant la Voie Sacrée.

Calendrier

 Etude : 2010

 Travaux : 2010/2012
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Programme N°15

LA ZONE DES INFRASTRUCTURES FRANCAISES

Description

L’Arrière-front français fut la plus grande concentration d’infrastructures militaires françaises 

durant  la  Grande  Guerre  (hôpitaux,  dépôts  de  munitions,  casernes,  aérodromes, 

gares, …)

Afin  « d’enraciner»  l’histoire  de  chacune de ces  infrastructures  locales,  une  politique  de 

valorisation sera mise en œuvre.

 Création d’une plaque type

 Apposition  d’une  plaque  dans  chaque  commune  afin  de  rappeler  les 
infrastructures militaires qui existaient sur son territoire.

Calendrier

 Recensement exhaustif : 2010

 Installation des panneaux : 2011-2012
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Programme N°16

LA MISE EN VALEUR DU CAMP MARGUERRE

Description

 Situé sur la commune de Loison, dans l’arrière front allemand, ce camp fut d’abord 

un centre d’expérimentation et de fabrication du béton avant de se transformer en 

camp militaire allemand puis en camp de repos.

Il  est  constitué  de  bâtiments  bétonnés,  de  bunkers  expérimentaux,  des  vestiges 

d’une centrale à béton et de casernements.

Il a été un centre de recherche et probablement d’expérimentation sur la fortification 

allemande.

 Le programme a pour objectif de renforcer les éléments du site, de les mettre en 

valeur et de les animer.

Calendrier

 Etude : 2010

 Travaux : 2011 / 2012
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Programme N°17

LA REMISE A NIVEAU DE L’OSSUAIRE

Description

L’Ossuaire de Douaumont est le monument emblématique du champ de bataille de Verdun. 

Il est « le » monument que visite la totalité des visiteurs du champ de bataille. Par là même, il 

est un excellent baromètre des visites.

L’Ossuaire est la propriété d’une association reconnue d’utilité publique. Il est géré par cette 

même association.

Trois types d’actions seront menés sur l’Ossuaire :

 Une rénovation du bâti  et plus particulièrement  de la façade et  des réseaux 

électriques

 Une refondation de la scénographie
L’Ossuaire doit devenir le lieu par excellence de compréhension du sacré durant la 

Grande Guerre. Son histoire « particulière » doit également être mise en valeur.

 Un changement de propriétaire
Le ministère de la Défense devrait prendre en charge la propriété du site afin de le 

placer en prolongement de la nécropole nationale de Douaumont – Fleury.

Calendrier

 Travaux : 2010 / 2014

 Scénographie : 2013 / 2014
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Programme N°18

REMISE A NIVEAU DES FORTS DE DOUAUMONT ET DE VAUX

Description

Les deux forts de Douaumont et de Vaux sont des lieux exceptionnels du champ de bataille. 

Si l’Ossuaire et le Mémorial sont des sites mémoriels, construits après la bataille, les 

deux forts sont des lieux d’histoire. « Ici, il s’est passé quelque chose ».

Le programme comprend deux types d’actions :

 Des travaux de consolidation du bâti de chacun des deux forts :  travaux 

essentiels concernant l’étanchéité.

 Une refondation de la scénographie des deux forts :  création d’audio-guide 

pour la visite et d’expositions permanentes.

Calendrier pour les deux forts

 Scénographie (dont audio-guide) : 2010

 Travaux d’étanchéité : 2011

 Autres travaux 2012 / 2014
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Programme N°19

REMISE A NIVEAU DES VILLAGES DETRUITS

Description

Les 8 villages détruits sont un exceptionnel « marqueur » du champ de bataille de Verdun. 

Sur aucun autre champ de bataille  ce type de villages n’a été conservé (aucune 

reconstitution, mise en valeur du site, nomination d’un maire).

Il est donc essentiel de sauvegarder ces sites et de les inscrire avec plus de force dans les 

circuits de visite. A cette fin, trois actions seront menées :

 La sauvegarde et l’entretien des bâtis (chapelles, monuments aux morts…)

 L’amélioration du réseau routier desservant les villages
 Une étude pionnière archéologique sur un village détruit

Calendrier

 Route de Louvemont : 2010 - 2013

 Villages détruits : 2010 / 2013

Note : le coût global de ces deux opérations est programmé sur trois ans (1 tranche par an).
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Programme N°20

MISE A NIVEAU DE LA TRANCHEE DES BAÏONNETTES

Description

La Tranchée des Baïonnettes est  le  premier monument  mémoriel  créé sur  le  champ de 

bataille de Verdun. Dès 1919, une stèle fut érigée afin de marquer l’emplacement de 

ce site historique. En 1920, l’actuelle construction fut inaugurée.

La Tranchée des Baïonnettes est aussi le site le plus significatif des légendes héroïques de 

la Grande Guerre.

Afin de sauvegarder ce site, deux actions seront menées :

 La mise à niveau du bâti

 La mise en place de panneaux explicatifs de l’histoire du site

Calendrier

 2012 / 2013
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Programme N°21

MISE A NIVEAU DES 77 SITES VISITABLES

Description

77 sites sont ouverts à la visite sur le champ de bataille de Verdun. Ces sites ont une 

valeur historique et patrimoniale de premier ordre.

Pour chacun de ces sites la démarche globale sera la suivante : 

- Sauvegarde  et  sécurisation :  travaux  nécessaires  à  la  pérennisation  et  la 

sécurisation des sites,

- Entretien et  surveillance :  entretien paysager  confiè  à une structure d’insertion 

sociale,

- Valorisation  touristique  et  pédagogique :  renouvellement  des  contenus  et  des 

supports d’information (cf programmes N°6 et N°7).

Calendrier

 2010 : - lancement du contrat d’entretien

- début des travaux de sécurisation

 2011 – 2012 : achèvement des travaux
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Programme N°22

CLASSEMENT ET EXTENSION DU MEMORIAL DE LA BATAILLE DE 
VERDUN A FLEURY DEVANT DOUAUMONT

Description

Le Mémorial de la bataille de Verdun est le « musée » de la bataille de Verdun. Aucun autre 

site ne le concurrence. Le Mémorial est un exceptionnel outil pédagogique.

Le programme comprend trois actions :

 L’extension du Mémorial : (1 500 M2)

Cette extension permettra de créer une salle pédagogique pour accueillir les classes, 

une salle pour les expositions temporaires, des réserves.

 Une refonte de la scénographie :

Grâce  à  l’apport  d’éléments  de  la  collection  Diors,  l’exposition  permanente  du 

Mémorial sera renforcée et recentrée sur la bataille de Verdun.

Le classement des collections du Mémorial « Musées de France »

Calendrier

 Définition du cahier des charges de l’extension : 2010

 Etude de l’extension : 2011

 Travaux : 2012 / 2015
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Programme N°23

CREATION D’UN CENTRE D’INFORMATION A VERDUN

« Visitor’s Center »

Description

La création  d’un  centre  d’interprétation  de  la  Grande Guerre  mondiale  dans  la  citadelle 

basse de Verdun étant temporairement abandonnée, il est prévu de créer ce centre 

d’information sur la Grande Guerre au Centre Mondial de la Paix.

Ce centre comprendra quatre dimensions :

 La présentation didactique du projet du département pour le centenaire (« la 

Meuse relève le défi du centenaire »)

 Une exposition d’objets de la collection Diors sur la Grande Guerre dans le 
monde ayant pour objectif de souligner le rôle mondial de Verdun

 Une salle réservée à la recherche généalogique
Cette salle sera équipée d’ordinateurs sur lesquels  les visiteurs auront  accès aux 

sites généalogiques mondiaux (cf. programme N°2).

 Une antenne pédagogique  destinée  à  l’accueil  des  groupes  scolaires  venus 

visiter les champs de bataille de la Meuse

Calendrier

 Etude de l’installation : 2010

 Installation : 2011 / 2012

 Transfert sur autre site : après 2015 (nécessité d’un second financement)
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Programme N°24

CREATION D’UN CENTRE D’ETUDE DE LA GENEALOGIE 
COMBATTANTE

Description

Un nombre significatif de visiteurs viennent à Verdun pour retrouver les lieux où leurs aïeuls 

ont combattu (grand-père, arrière grand-père..). La généalogie est donc un outil  essentiel 

pour développer le tourisme en Meuse. Afin de conforter ce nouveau courant d’intérêt, il est 

proposé de créer un centre d’étude de la généalogie combattante. Ce centre devrait à terme 

être installé dans le monument de la Victoire. Dans un premier temps, il  sera installé au 

Centre Mondial de la Paix (programme N°23).

Deux actions s’inscrivent dans ce programme :

 La numérisation et la mise en ligne de différents fichiers :

. recensements communaux de 1911 en Meuse

. combattants inhumés en Meuse (cf. programmes N°4 et N°8)

. combattants médaillés de Verdun

. combattants de la Grande Guerre Morts pour la France (site Mémoire des Hommes)

. combattants de la Grande Guerre en France (programme n°2)

 L’installation d’une salle de consultation informatique

Calendrier

 Numérisations et mises en ligne : 2009 à 2018

 Installation CMP : 2012

 Transfert autre site : après 2015
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Programme N°25

CREATION D’UNE ANIMATION COMMEMORATIVE 
« LES 4 JOURS DE VERDUN »

Description

Dés les premières années 1920, les anciens combattants de Verdun ont mis en place une 

commémoration  de  la  bataille  de  Verdun.  Ils  choisirent  pour  ce  faire  le  3éme 

dimanche  de  juin  en  souvenir  de  l’ultime  grande  offensive  allemande  et  de  la 

résistance héroïque des combattants français.

Cette  journée  commémorative  est  aujourd’hui  marquée  par  une  série  de  cérémonies 

patriotiques et culturelles dont un exceptionnel pèlerinage à Douaumont.

Ces cérémonies connaissent un lent déclin.

Afin  de leur  redonner  force et  vigueur,  il  est  proposé d’insérer  ces cérémonies dans un 

programme commémoratif plus large.

Ce programme est structuré autour de trois idées :

 Le choix d’une durée (4  jours  incluant  un week-end) et  d’une date (la  3ème 

semaine de juin chaque année)

 Le choix d’une thématique
Chaque  année,  un  thème  commémoratif  est  choisi  et  mis  en  valeur  (2009 :  les 

tranchées ; 2010 : les peintres de la Grande Guerre…)

 Le  regroupement  d’une  série  d’initiatives (journées  d’étude,  expositions, 

présentations d’œuvres, cérémonies patriotiques…)

Calendrier

 Première initiative : 2009

 Seconde initiative : 2010
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Programme N°26

CREATION DES RENCONTRES DE VERDUN

Description

La  dernière  décennie  du  XXème  siècle  a  été  marquée  par  la  création  de  « festivals » 

historiques centrés sur la mise en valeur d’un outil (ex. le festival du film d’histoire de 

Pessac) et d’une matière (le festival d’histoire de Blois ou le festival de géographie de 

Saint Dié).

Les festivals intellectuels sont construits sur le même modèle :

. le choix d’un thème annuel (ex. le corps et l’histoire pour Blois 2009, la mer pour Saint Dié 

2009),

. la mise en place du plus grand nombre d’initiatives (plus de 200 pour Blois et Saint Dié) sur 

le thème choisi (colloques, rencontres, conférences, film, présentation d’ouvrages, salon du 

livre…).

Le programme prévoit de créer le même type de festival à Verdun :

 Autour d’un week-end (fin avril)

 Sur un thème annuel qui déclinerait le grand thème « des guerres et des paix ». 

Exemples : guerre et paix au Moyen Age, guerre et paix dans l’antiquité, guerre et 

paix 39-45, guerre et paix durant la colonisation (…).

 Mettant en jeu le maximum d’outils (expositions, colloques…)

A terme,  ces rencontres  de Verdun devraient  occuper  l’ensemble  de l’espace urbain de 

Verdun.

Calendrier

 Première rencontre : 2015
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Programme N°27

REFONDATION DES LIEUX D’ACCUEIL DES JEUNES

Description

Le développement de la politique mémorielle nécessite un fort investissement sur le public 

scolaire.  La mémoire de la Grande Guerre présente en effet  une forte dimension 

civique  et  nécessite  un  fort  engagement  pédagogique.  La  nécessité  de  cet 

engagement passe par une série de mesures :  prix symboliques des entrées des 

sites pour les scolaires, création d’une salle d’accueil au Centre Mondial de la Paix, 

définition de circuits pédagogiques, création d’une salle de travail au Mémorial de la 

bataille  de Verdun.  Cependant,  ces  mesures  seront  insuffisantes  si  parallèlement 

aucun effort  n’est  conduit  dans le domaine de l’hébergement  des scolaires.  Il  est 

donc  proposé  de  conduire  une  refondation  des  sites  d’accueil  des  scolaires  en 

Meuse. Ce programme comprend deux axes :

 Refondation de l’auberge de jeunesse
Située  au  sein  du  Centre  Mondial  de  la  Paix,  cette  auberge  dispose  d’une  capacité 

insuffisante et d’une absence d’attractivité. Il est proposé d’apporter des réponses à 

ces freins.

 Refondation du pôle d’accueil jeunes de Madine
Le pôle  d’accueil  jeunes  de  Madine  sera  refondé afin  d’accueillir  des  groupes scolaires 

venus visiter les champs de bataille de la Meuse.

Calendrier
 2011
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Programme N°28

RENFORCEMENT DU SON ET LUMIERE 
« DES FLAMMES A LA LUMIERE »

Description

L’association Connaissance de la Meuse a créé un spectacle son et lumière sur la 

Grande Guerre. Installée sur la commune de Verdun, cette réalisation s’est 

imposée comme le second spectacle son et lumière en France.

Ce  spectacle  sera  un  des  outils  essentiels  de  l’animation  en  Meuse  pour  le 

centenaire de la Grande Guerre. A cette fin, il est proposé de renforcer les structures 

qui  permettent  au spectacle  d’être présenté par  tous temps.  Ce renforcement se 

concrétisera par l’installation d’une zone couverte sur ce site.

Calendrier

 2013 / 2014
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Programme N°29

CREATION DU CIRCUIT DE LA SUZANNE

Description

La locomotive la  Suzanne a circulé  sur les lignes ferrées meusiennes durant  la  Grande 

Guerre. Elle a été rénovée par une association.

Cette association souhaite aujourd’hui créer un circuit ferroviaire sur un ancien tronçon de la 

voie ferrée Bar le Duc – Verdun, dite Voie Sacrée ferroviaire.

Ce programme correspond à la création de ce circuit.

Calendrier

 2014 / 2015
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Programme N°30

COORDINATION DE LA JOURNEE DU PATRIMOINE

Description

La journée du patrimoine s’est imposée comme un moment essentiel de la découverte du 

patrimoine en France et en Europe.

En Meuse, cette journée permet de mettre en valeur la richesse du patrimoine de la Grande 

Guerre.

L’absence  de  coordination  des différents  sites  mémoriels  de la  Grande  Guerre  limite  la 

portée de cette initiative.

Le programme a pour objectif  de transformer chaque année la journée du patrimoine en 

moment fort de la découverte du patrimoine de la Grande Guerre en France.

Ce programme est structuré autour de trois idées :

 Mise en valeur de chaque site participant à cette journée,
 Ouverture de nouveaux sites et mise en valeur des circuits de découvertes,
 Mise en synergie par une communication adaptée.

Calendrier

 Lancement : 2010
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Programme N°31

CREATION D’UN POLE DIRECTIONNEL DE LA POLITIQUE DE 
MEMOIRE

Description

En Meuse, les acteurs de mémoire sont nombreux et émiettés : associations, collectivités 

territoriales, organismes divers, « passionnés ».

La création de la Mission Histoire auprès du Conseil Général a pour objectif de mettre en 

synergie le plus grand nombre de ces acteurs.

Cette politique doit être amplifiée :

 En créant  un lieu de regroupement  à  Verdun du maximum d’acteurs de 
mémoire :

. mission histoire,

. associations, 

. pôle mémoire de l’ONAC

. association UNESCO

 Ce pôle sera installé au Centre Mondial de la Paix.

Calendrier

 dès 2010
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Programme N°32

CRÉATION D’UNE POLITIQUE DE SOUTIEN AUX INITIATIVES 
MÉMORIELLES

Description

La mise en synergie des acteurs mémoriels en Meuse nécessite impérativement le soutien 

aux initiatives et le respect de leur autonomie.

A cette fin une politique active de soutien est mise en œuvre par le Conseil Général de la 
Meuse.
Cette politique s’articule autour de trois axes forts : 

 La labellisation : les initiatives mémorielles sont labellisées « le Temps de 
l’Histoire ».
Le soutien est essentiellement technique.

 Le partenariat : le soutien devient financier.
En fonction de l’importance du soutien, le partenariat est simple ou principal.

 L’accompagnement : l’initiative s’inscrit dans un programme coordonné par la 
Mission Histoire.

Calendrier

 dès 2010
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LA MISSION HISTOIRE DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

Service du Conseil  Général de la Meuse, la Mission Histoire a pour vocation d’impulser et de coordonner la 
politique mémorielle en Meuse. Cette politique se développe sur deux versants :

• un versant refondation : la politique mémorielle créée au lendemain de la Grande Guerre sera progressivement 
refondée afin de la replacer dans la demande sociétale du temps présent ;

• un versant animation :  des initiatives partenariales seront créées afin de mettre en synergie le plus grand 
nombre d’acteurs de mémoire en Meuse.

Contacts :

Serge BARCELLINI, Directeur de la Mission Histoire, Contrôleur Général des Armées
Antoine RODRIGUEZ, Directeur Adjoint de la Mission Histoire
Nathalie BAECHLER
Véronique HAREL
Jean-Pierre HELAS
Marion MICHAUT
Isabelle NOURRY

Conseil Général de la Meuse
Hôtel du Département
Mission Histoire
Place Pierre-François Gossin
BP 514
55012 Bar le Duc Cedex

Tél. : 03.29.45.77.29
Fax : 03 29 45 78 30
Email : mission-histoire@cg55.fr

www.meuse.fr www.verdun-meuse.fr
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