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La mémoire américaine en Meuse
Les territoires de la Meuse ont connu toutes les phases et les drames
de la Grande Guerre.
En 1917, les troupes américaines s’entrainent à Gondrecourt-le-Château,
portant avec elles l’espoir de la victoire de 1918.
Les batailles de l’Argonne et du Saillant de Saint-Mihiel succèdent
à la bataille de Verdun.
L’épopée franco-américaine s’écrit dans l’Histoire de 14/18.
La Meuse et les Meusiens se souviennent.

Au fil des photographies illustrant la vie des soldats américains au camp
d’entrainement de Gondrecourt-le-Château, vous trouverez réunis dans
ce programme les principaux événements de cette quatrième année de
commémoration dans la Meuse.

02

03

programmation par mois

expositions permanentes .................... 55

Introduction ..............................................03

Juillet ..............................................................08

Les consignes ...........................................60

Avant-propos ...........................................06

Août .................................................................14

UNESCO ...................................................... 61

Septembre .................................................. 18

Contacts ....................................................... 62

Journées du patrimoine ......... 24-29

Index thématiques ................................ 64

Octobre ........................................................36

Crédits ...........................................................66

Novembre ................................................... 42
La Nation reconnaissante ..... 44-49
Décembre ...................................................50

04

05

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

franco-américains, des arcs de triomphe en
feuillage et des banderoles « WELCOME »
attestent de l’enthousiasme suscité.
Les habitants sont immédiatement frappés par
l’allure athlétique et décontractée de ces jeunes
hommes impeccablement rasés et portant
de grands chapeaux cabossés. Deux mondes
se rencontrent, s’observent avec intérêt et
commence à cohabiter.

¤ l’instruction des unités américaines
dans la zone des armées par des unités
combattantes françaises,
¤ la désignation du général Pershing comme
commandant du corps expéditionnaire.

L’installation des Américains en Meuse
Le Département de la Meuse, meurtri par la
guerre depuis 1914, occupé sur la bonne moitié
de sa superficie, traumatisé par la bataille de
Verdun, par les combats des Eparges et de
l’Argonne, connaît un nouveau souffle dès l’été
1917 avec l’arrivée des troupes américaines.
Le 10 juillet 1917, la Big Red One, 1ère division
d’infanterie américaine, arrive dans le secteur
de Gondrecourt-le-Château. Des pavoisements
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L’arrivée des unités américaines suscite
également l’enthousiasme des troupes françaises,
qui voient dans ces nouveaux soldats venus en
nombre, l’annonce de la fin de la guerre.
Dans un premier temps, le logement se fait
chez l’habitant, moyennant un loyer, ou sous
des tentes. Puis de grands baraquements en
bois poussent comme des champignons. Une
impressionnante logistique est créée dans
tout le sud meusien : voies ferrées, dépôts de
ravitaillement, parcs d’artillerie, garages, terrains
d’aviation, hôpitaux…
À l’époque, le secteur compte une vingtaine de
camps d’entraînement, ceux de Gondrecourt-leChâteau, Vaucouleurs, Neufchâteau et Bourmont
étant parmi les plus importants.
La présence américaine en Meuse marque
ainsi profondément la population qui découvre
parallèlement la culture américaine avec le jazz,
le blues, ou encore le base-ball.
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Les trouvailles faites dans
les ruines des maisons
bombardées fournissent aux
soldats des moments de plaisirs
dans des lieux parfois incongrus.
Nonsard, 12.09.1918
©Sqt A. Marshall
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musique et terres d’histoire
CULTURE

CÉRÉMONIE

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

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

soldats sculpteurs
EXPOSITION

Du 1 juillet au 1 novembre
// À Saint-Mihiel (ancien tribunal d’Instance)
er

er

Contact : Commission municipale « Saint-Mihiel au Cœur
du Centenaire »

Cette exposition de Denis Mellinger présentera des
monuments et sculptures réalisées par des soldats
de la Grande Guerre sur le Saillant de Saint-Mihiel.
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Cérémonie du souvenir
de Fleury-devant-Douaumont
Dimanche 2 juillet
// À Fleury-devant-Douaumont

philatélie

CULTURE

Vendredi 7 Juillet
de 9h à 17h30
// Place de l’Hôtel
de Ville, Gondrecourtle-Château
Contact : Codecom Haute Saulx
et Perthois Val d’Ornois

Vente de cartes postales
et de timbres consacrés
au Centenaire de la
Grande Guerre dans le
Sud Meusien.
Timbre à date créé
spécialement
pour l’occasion.

La Forêt meusienne de la
Grande Guerre à nos jours
CONFÉRENCE

Vendredi 7 Juillet de 18h à 19h
// Salle de la Codecom, Gondrecourt-le-Château
Contact : Codecom Haute Saulx et Perthois Val d’Ornois

Conférencier : Jean-Paul AMAT, universitaire parisien,
spécialisé en géographie historique.
Découvrez le rôle peu connu de la forêt et des
bois durant la 1ère Guerre Mondiale : des paysages
forestiers stratégiques et déterminants pour les
troupes armées et les civils.

inauguration du parcours de mémoire
du val d’ornois
CULTURE

Samedi 8 Juillet de 10h à 13h
// Gondrecourt-le-Château et communes
de la zone de mémoire
Contact : Codecom Haute Saulx et Perthois Val d’Ornois

Parcours de mémoire : Gondrecourt-le-Château, Amanty,
Mauvages, Delouze-Rosières, Abainville, Houdelaincourt,
Demange-aux-Eaux, Saint-Joire et Tréveray.

visite du site
d’écurey
CULTURE

Vendredi 7 Juillet de
16h à 16h30
// Montiers-sur-SaulxEcurey
Contact : Codecom Haute Saulx
et Perthois Val d’Ornois

Le hameau d’Ecurey a vu
naître sur ses terres une
abbaye cistercienne, une
ferme, puis une fonderie
d’art et d’ornement. Il
voit éclore aujourd’hui
un centre
d’expérimentation du
développement durable
en milieu rural, labélisé
Pôle d’Excellence Rurale
par l’Etat.
www.ecurey.haute-saulx.fr
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l’entrée en guerre
des forces américaines
CONFÉRENCE

Samedi 8 Juillet
de 15h à 16h
// Montiers-sur-Saulx– Ecurey
Contact : Codecom Haute Saulx et Perthois Val d’Ornois

Conférencier :
Franck MEYER, historien.

lafifi ffiin de la bataille de verdun
EXPOSITION

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

En 2017, l’association 14-18 Meuse réalisera cette
nouvelle exposition qui aura vocation à être itinérante.
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lucien jacques et la guerre 14-18
EXPOSITION

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

Cette exposition itinérante, créée par l’association
des Amis de Lucien Jacques, sera complétée par des
conférences. Elle sera présentée sur différents sites
aux dates suivantes :
Du 15 au 25 juillet
// Dans l’abbaye
de Saint-Mihiel
Du 26 juillet au 3 août
// Au Centre Mondial
de la Paix à Verdun
Du 4 août au 12 août
// À la mairie de
Sainte-Menehould
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Soldats américains
de la première division
Les moyens sont souvent
spartiates et la rivière est à la fois
lieu de baignade et de toilette.
Gondrecourt, 30.07.1917
©Signal Corps

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

ANIMATION MÉMORIELLE

Dimanche 6 août
// À Senon

Dimanche 6 août, toute la journée
// À Senon

Contact : Communauté de Communes Damvillers-Spincourt

Contact : Communauté de Communes Damvillers-Spincourt

En mai 1917, deux archéologues allemands, mandatés
par l’Etat-major ont réalisé d’importantes fouilles
archéologiques à Senon. Ces fouilles servent toujours
de référence aux archéologues actuels et sont mises
en valeur à travers une exposition qui se tiendra
jusqu’au 29 octobre à Senon.
Depuis quelques années, on parle d’archéologie de
la Grande Guerre, de recherches effectuées pour
retrouver des traces disparues depuis 1918. Ces
travaux, nous les menons régulièrement par devoir
de mémoire, et les différentes conférences évoquées
plus haut l’attestent.

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

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

FÊTE PATRONALE DU VILLAGE DE LOUVEMONT-CÔTE-DU-POIVRE CÉRÉMONIE
Dimanche 6 août
// À Louvemont-Côte-du-Poivre

Cérémonie de la côte 304
et du mort-homme CÉRÉMONIE
Samedi 19 août à 16h
// Au monument de la Côte 304
Hommage aux soldats disparus et
commémoration des combats de la rive gauche

Fête commémorative de Haumontprès-Samogneux CÉRÉMONIE
Dimanche 20 août
// À Haumont-près-Samogneux

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
DU VILLAGE D’ORNES CÉRÉMONIE
Dimanche 27 août // À Ornes

AOÛT
reconquête
de la côte 304
mort-homme

NATURE & SPORT

Samedi 19 août
// Secteur de la rive
gauche de la Meuse
Rallye automobile
avec questionnaire et
itinéraire découverte
des douze villages.
Au programme : repas
de midi tiré du sac,
cérémonie à la Côte
304 en fin d’aprèsmidi, remise des lots
et vin d’honneur à
Malancourt-Haucourt
et spectacle «Une âme
sur la frontière» de
Marie-Helene FERY
(association L’échange).

La route des
Hommes, 100 km
pour le centenaire
NATURE & SPORT

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

Parcours à pied, à
cheval, en trail et à vélo
organisés par la Mission
Histoire du Département
de la Meuse, entre
Bar-le-Duc et le champ
de bataille de Verdun.
Inscription :
www.la-route-des-hommes.fr

17

SEPTEMBRE
école de fusils automatiques
Gondrecourt, 6.10.1917
18

©Signal Corps
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Cérémonie du souvenir
à Bezonvaux CÉRÉMONIE
Dimanche 3 septembre à 10h
// À Bezonvaux

103 anniversaire des combats
au fort de Troyon CÉRÉMONIE
e

Dimanche 3 septembre à 10h30
// Au Fort de Troyon

103 anniversaire des combats
de la Vaux-Marie CÉRÉMONIE
e

Dimanche 10 septembre à 11h
// À Rembercourt-Sommaisne
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SEPTEMBRE
Les forêts de l’histoire 14-18
« Souville balade bioluminescente »

chasse au trésor du centenaire
NATURE & SPORT

Jusqu’au 30 septembre
// À Gondrecourt-leChâteau et villages
voisins
Contact : Communauté de
communes Haute-Saulx et
Perthois Val-d’Ornois

Découvrez le territoire
de manière ludique
et dynamique:
aventuriers de 7 à 77
ans, vivez l’expérience
« GeoCaching ».
Une véritable chasse
au trésor, en pleine
nature, à la découverte
de « Géocaches »
soigneusement
dissimulées sur le
territoire. Celles-ci
contiennent les lettres
qui vous permettront
de reconstituer le mot

NATURE & SPORT

mystère, pour prétendre
au trésor du Val
d’Ornois. De nombreux
lots sont à gagner sur
tirage au sort : iPhone,
iPad mini, Apple Watch,
VTT, baptêmes de
spéléologie, etc.

CHASSE TRESOR

Du 1er juillet au 30 septembre 2017

AU

CHASSE
TRESOR

NOMBREUX LOTS A GAGNER : IPHONE, IPAD, VTT,
APPLE WATCH, baptêmes de spéléologie…

GRATUIT & OUVERT A TOUS
Codecom Haute-Saulx et
Perthois-Val d’Ornois : 03 29 89 79 07
www.valdornois.fr
Office de Tourisme
Meuse Grand Sud : 03 29 79 11 13
www.tourisme-barleduc.fr

Samedi 2 septembre
// À Souville
Contact : Office de tourisme du Grand Verdun

Balade bioluminescente et guidée de nuit
sur le champ de bataille.

Visite guidée thématique « Communications
et presse pendant la bataille de Verdun »
CULTURE

Dimanche 3 septembre à 15h
// Au Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Cette visite est l’occasion d’une plongée dans
les collections du Mémorial, à la découverte des
différents moyens de communication utilisés pendant
la bataille de Verdun. Communications sur le champ
de bataille, correspondances, presse et propagande,
autant de sujets qui seront explorés et questionnés,
dans le but de comprendre quel a été leur rôle dans
le déroulement et la perception de la bataille.
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SEPTEMBRE
Animation « évocation
ferroviaire de la bataille de Verdun »
ANIMATION MÉMORIELLE

« La parole aux images »
EXPOSITION

Dimanche 3 septembre
// À Bar-le-Duc

Mercredis 13 et 27 septembre à 15h
// Au Mémorial de Verdun

Contact : Association du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée

Contact : Mémorial de Verdun

S’ensevelir sous les ruines
du fort plutôt que de se rendre
ANIMATION MÉMORIELLE

Dimanche 10 septembre
// Au Fort de Liouville
Contact : Association pour la Sauvegarde du Fort de Liouville

Inauguration du monument rendant hommage aux
soldats décédés au fort, le monument symbolisant
leur vaillance sous le bombardement de septembre
et octobre 1914 et s’inspirant de la devise du 5ème RAP
« S’ensevelir sous les ruines du fort plutôt que de se
rendre ».
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Visites intéractives (7-10 ans)

En lien avec l’exposition
« Photographes de guerre.
Depuis 160 ans, que
cherchent-ils ?», cette
visite est l’occasion d’une
exploration de l’image
et de son sens. Au fil
du parcours, les enfants
observent les images
et tentent de retracer
leur histoire. Ce que l’on
imagine est-il toujours
proche de la réalité ? Et
surtout, avons-nous besoin
de connaître la véritable
histoire d’une image pour
comprendre son sens ?
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journées européennes
du patrimoine

SEPTEMBRE
Il y a cent ans …
Consenvoye

Animation et circuit
« Vitrail en Argonne »

CULTURE

CULTURE

Les 15, 16, 22
et 23 septembre
// À Consenvoye
dès la tombée de la nuit

Les 16 et 17 septembre
// En Argonne
Contact : Association des Amis du Verre d’Argonne

Contact : Commune de
Consenvoye

La vie des habitants
du village pendant la
guerre, alors que leurs
fils ou frère sont au
combat. Présentation de
scènes de vie paysanne,
de scènes sur le front :
discussion entre les
femmes, les enfants,
les anciens qui lancent
les scènes sur le front
où les soldats espèrent,
relatent leurs peurs, où
certains sont blessés,
d’autres meurent.
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« Les avancées technologiques de la Première Guerre mondiale »
CONFÉRENCE

Samedi 16 septembre
// À Damvillers
Contact : Communauté de Communes Damvillers-Spincourt

La Première Guerre mondiale a connu de véritables avancées technologiques. Aviation,
armement, chimie, hygiène, télécommunication… Les cinq années de conflit ont permis
de faire progresser la recherche de manière extraordinaire. Nombre d’essais ou de
réalisations de l’époque sont toujours présents aujourd’hui et/ou ont marqué le XXème
siècle. Notre territoire est marqué par ces avancées : châteaux d’eau allemands, postes
téléphoniques, anciens cinémas, pièces d’artillerie lourdes, mais rien n’est expliqué aux
visiteurs qui y passeraient à proximité.
Cette conférence de 2h mettra en avant les différents progrès que la Première Guerre
mondiale a favorisés.
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SEPTEMBRE

journées européennes du patrimoine
Animation du site Ravin du Génie
ANIMATION MÉMORIELLE

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
// Haute Chevauchée
Contact : Association Argonne Meuse Patrimoine

Samedi 16 à 10h30 : messe en plein air le matin par
l’abbé Hesse.
Dimanche 17 à 14h30 : spectacle mettant en scène
des acteurs-figurants costumés (poilus, infirmières,
médecins, Allemands…) autour des thématiques
suivantes : la pratique du culte sur le front et le soin
aux blessés ainsi que leur évacuation.

Visite guidée
aux fflfllambeaux
du camp
Marguerre
ANIMATION
MÉMORIELLE

Samedi 16 septembre
à 21h
// À Loison
Contact : Communauté de
commune de Damvillers-Spincourt

50e anniversaire
du Mémorial
de Verdun
ANIMATION
MÉMORIELLE
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Les 16 et 17 septembre
// Au Mémorial de Verdun

Journée de commémoration
de la Légion d’Honneur
et du Général Oudinot
CÉRÉMONIE

Samedi 16 septembre
// À Bar-le-Duc
Contact : Mission Histoire du Département de la Meuse
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SEPTEMBRE

journées européennes du patrimoine
table ronde
CULTURE

Samedi 16 septembre
à 14h
// Auditorium
du Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

ATELIER JEUNE PUBLIC (9-12 ans)
« Le mouvement ancien combattant et la naissance
du Mémorial de Verdun »
« Maurice Genevoix, président-fondateur
du Mémorial de Verdun »
« Marcel Santi, artiste et ancien combattant de
Verdun »
Avec Jean-Pierre Hammer, professeur émérite
à l’université de Paris VII, peintre, musicien, écrivain
et ancien ami de Marcel Santi. Il travaille actuellement
sur une monographie autour de Marcel Santi.

VISITE GUIDéE « Marcel Santi, artiste au front »
ANIMATION MÉMORIELLE

Samedi 16 septembre
à 16h30
// Au Mémorial
de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun
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À l’occasion du 50è anniversaire de la fondation
du Mémorial de Verdun et dans le cadre des
journées européennes du Patrimoine, Marcel Santi,
une des figures emblématiques de la création du
Mémorial, est remis à l’honneur. Le Mémorial conserve
aujourd’hui une riche collection de ses dessins
effectués durant la guerre. A travers eux,
c’est l’homme pacifiste et artiste lancé au coeur de
la bataille que nous sommes invités à découvrir.

« En coulisses avec les collections du Mémorial »
ATELIER

Dimanche 17 septembre à 15h
// Au Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Mené par la responsable des collections, Natacha Glaudel, et encadré par
un médiateur, cet atelier emmène les plus jeunes dans les coulisses du Mémorial
pour les journées européennes du patrimoine. Les enfants pourront découvrir
la vie des objets, des réserves aux vitrines, et pourront à leur tour s’essayer
à de petites opérations de conservation, appartenant au quotidien
d’un musée d’histoire.

PROJECTIONS « Histoire et renaissance
du Mémorial de Verdun »
CULTURE

Dimanche 17 septembre
// Auditorium du Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun
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SEPTEMBRE
« L’aviation

en Meuse en
1914-1918 »

EXPOSITION

Du 18 septembre
au 2 octobre
// À la salle des fêtes
de Consenvoye
Contact : Mairie de Consenvoye

Cette exposition porte sur l’aviation française, allemande,
et américaine. L’accent est mis plus particulièrement
sur deux spécificités meusiennes : la première bataille
aérienne - au-dessus du champ de bataille de Verdun en
1916 - et la plus importante concentration aérienne de
cette guerre lors de la libération du saillant de Saint-Mihiel
en septembre 1918.
Différents thèmes sont abordés : les terrains d’aviation,
les avions, les personnels, les combats aériens, les traces
mémorielles. Elle est composée de 30 affiches plastifiées.
À cette occasion, une plaque en l’honneur du Comte de
Bruce (lieutenant-aviateur abbatu à Consenvoye en 1917)
sera inaugurée et des projections de films et d’images
auront lieu.

ATELIER JEUNE PUBLIC (9-12 ans)
« Images de

l’enfant pendant
la Première Guerre
mondiale »
ATELIER

Mercredi 20 septembre
à 15h
// Au Mémorial
de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

En lien avec l’exposition
« Photographes de
guerre. Depuis 160 ans,
que cherchent-ils ?»,
cet atelier est proposé
en partenariat avec
l’ECPAD. À partir d’un film
produit par le ministère
de la guerre, intitulé « Les
enfants de France », les
participants découvrent la
vie des enfants pendant
la Première Guerre
mondiale. La question
de la propagande et la
notion de stéréotype sont
des axes majeurs de cet
atelier, développés autour
du thème du traitement
de l’information en temps
de guerre.

TABLE-RONDE « Parcours de

photographes de guerre contemporains »
ANIMATION MÉMORIELLE

Samedi 23 septembre à 15h
// Au Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Avec Alizé Le Mahoult, réalisatrice et photographe, auteur d’une série d’une
centaine de portraits de Photographes de guerre contemporains.
Avec les photographes contemporains présentés dans l’exposition temporaire
« Photographes de guerre. Depuis 160 ans, que cherchent-ils ?» : Patrick Baz,
Véronique de Viguerie, Edouard Elias et photographes de l’ECPAD.

le centenaire de la reprise de Cumières et Regnéville
par la Légion étrangère les 20 et 21 août 1917
ANIMATION MÉMORIELLE
Samedi 23 septembre
// À Cumières et Regnéville
Contact : Association « Les Amis de Cumières »

Inauguration du chemin de mémoire reliant les villages de Cumières et Regnéville à
travers une marche mémorielle commentée retraçant l’histoire de la reprise de ces
deux villages par le Régiment de marche de la Légion étrangère les 20 et 21 août 1917.
30
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SEPTEMBRE
La randonnée du patrimoine,
sur les traces des soldats allemands
NATURE & SPORT

Dimanche 24 septembre
// À Romagne-sous-les Côtes
Contact : Communauté de commune de Damvillers-Spincourt

Cette manifestation sera axée sur la vie des troupes
allemandes dans les bases arrières. Cette randonnée sera
ouverte aux VTT et aux piétons et partira de Romagnesous-les-Côtes, village occupé pendant 5 ans, place
stratégique de l’armée allemande aux paysages
magnifiques.

MOOC « Verdun 1917-18 : des batailles
oubliées, Français, Allemands et
Américains dans la tourmente ? - 1ère session »
ANIMATION MÉMORIELLE

Lundi 25 septembre au vendredi 20 octobre
// Au Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Lundi 25 septembre, une journée d’étude « Verdun
1917 » aura lieu à l’auditorium du Mémorial de Verdun
dans le cadre du lancement du MOOC.
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« L’aviation dans la Grande Guerre »
CONFÉRENCE

Samedi 30 septembre
// À Consenvoye
Contact : Mairie de Consenvoye

Conférence de Monsieur
Mangin.

Saint-Maurice-sous-les-côtes
sous l’occupation allemande
ANIMATION MÉMORIELLE

// À Saint–Maurice–sous–les-Côtes
Contact : Mairie de Saint–Maurice–sous–les-Côtes

Le village a été cité à l’ordre de l’Armée en 1921 pour
avoir supporté l’occupation ennemie durant 4 ans et avoir
été détruit presque en totalité. Afin de commémorer cet
évènement historique, Saint–Maurice–sous–les-Côtes
organisera une journée sur le thème de l’occupation
allemande durant la Grande Guerre ainsi qu’un défilé de
militaire d’active.

« La Grande Guerre en 3d »
EXPOSITION

Jusqu’au 30 septembre
// Aux Archives Départementales de la Meuse
Contact : Archives Départementales de la Meuse

À peine entrés dans l’espace d’exposition, les visiteurs
font un bond dans le temps, se laissant emporter par un
défilé de photographies prises il y a 100 ans sur l’ensemble
de la ligne de front entre 1914 et 1918. Elles apparaissent
en grand format suivant des thèmes, projetés de manière
aléatoire : la mobilisation, le champ de bataille, les postes
de secours, l’aviation, le repos des soldats, l’exode des
civils, le cessez-le-feu...
Impossible de tout
visionner tant le
fonds est important...
Plus de 900 clichés
ont été exploités
pour proposer cette
approche universelle
du Premier Conflit
mondial.
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CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
À BEAUMONT-EN-VERDUNOIS
CÉRÉMONIE

Dimanche 24 septembre à 10h
// À Beaumont-en-Verdunois

SEPTEMBRE
« week-end historique & festif»
ANIMATION MÉMORIELLE

Vendredi
29 septembre

Démonstration historique
Reproduction et animation
d’un camp militaire
américain en 1917 à partir
de 18h00 à Gondrecourtle-Château, Parc dit du
Prieuré.
Association 79th Memory
Group.

Contact : Communauté des communes
Haute-Saulx et Perthois Val-d’Ornois

Samedi 30 septembre

Dimanche 1er octobre

spectacle
«de 17 à 17»

11h r
 econstitution

21h

Groupe de reconstituants
accompagné de la fanfare
des Bleus de la Saulx.

Bénédicte et son frère
Archibald, la quarantaine,
se retrouvent dans le
grenier de la maison qu’ils
viennent d’acheter à
Gondrecourt-le-Château.
Peu à peu, dans ce grenier
encombré de vieilleries, ils
découvrent qu’ils ne sont
pas arrivés là par hasard…

Avec la participation d’une
fanfare militaire et de
l’orchestre de l’Ecole Intercommunale de Musique.

Une création théâtrale de
la Compagnie Azimuts.

16h spectacle «de 17 à 17»

d’un défiffiilé militaire

14h visite du camp

militaire américain

15h D
 émonstration

historique

16h philatélie
19h repas du poilu
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// À Gondrecourt-le-Château

11h C érémonie

commémorative

12h repas du poilu
14h D
 émonstration

historique

2ème session, voir plus
d’informations samedi 30
septembre à 21h.
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OCTOBRE
16e infantrie en position pour lancer
de grenades.
Gondrecourt, 30.7.1918
36

© Signal Corps
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OCTOBRE
Visite guidée thématique
« Témoins dans la Grande Guerre »
ANIMATION MÉMORIELLE

Dimanche 1er octobre à 15h
// Au Mémorial de Verdun

Cérémonie des Sapeurs
et Transmetteurs
CÉRÉMONIE

Dimanche 1 er Octobre
// Aux Eparges

Contact : Mémorial de Verdun

Autour des thèmes de dessin, du témoignage écrit
à travers les lettres ou les carnets, en passant par
les relevés topographiques du terrain 100 ans après
la guerre, ce sont l’ensemble des traces laissées
par la Grande Guerre qui seront appréhendés dans
une visite au cœur des collections du Mémorial. La
photographie clôturera cette vue d’ensemble, avec
l’exposition temporaire « Photographes de guerre.
Depuis 160 ans, que cherchent-ils ? ».

Commémorations de la reconquête
des villages de cumières
et regnéville CÉRÉMONIE
Dimanche 8 octobre dès 10h
// À Cumières, Regnéville
et à Chattancourt
Contact : Association « Les Amis de Cumières »
Hommage au Lieutenant-Colonel Rollet, commandant le
Régiment de Marche de la Légion Etrangère.
À Cumières : Inauguration d’une plaque en hommage à
la division marocaine et aux soldats tués sur le territoire
de Regnéville et d’un panneau sur l’histoire du Régiment
de Marche de la Légion Etrangère. Une cérémonie en
hommage aux combattants étrangers inhumés sur la
nécropole aura lieu à Chattancourt. Suivie d’une exposition
commentée sur la Légion étrangère à la salle communale
de Chattancourt.
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colloque scientifique

« L’architecture et l’urbanisme de la

reconstruction après la Grande Guerre
dans les départements lorrains »
CULTURE

Du 4 au 7 octobre
// À Nancy
Contact : Association « Archives Modernes de l’Architecture Lorraine »

Quatre journées alternant communications et visites
afin d’améliorer la connaissance de la première
reconstruction en Lorraine d’un point de vue
architectural et patrimonial. Ce colloque a pour
objectif d’alimenter la réflexion sur la conservation,
la restauration et l’insertion de ce patrimoine dans
l’urbanisme d’aujourd’hui.

Les forêts de
Festival du
l’histoire 14-18
fiFilm « Visions
« V comme Vaillant » d’Histoire »
NATURE & SPORT
(2e édition)
Dimanche 15 octobre
à 9h
// Au fort de Vaux
Contact : Office de tourisme
du Grand Verdun

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

CULTURE

Du 20 au 22 octobre
// Au cinéma Caroussel
de Verdun
Contact : Mission Histoire
du Département de la Meuse

Pour la deuxième année
consécutive, le cinéma
Caroussel de Verdun
accueillera le festival du
film « Visions d’Histoire ».
Les festivaliers pourront
découvrir un conflit ou
une période historique
à travers des films grand
public et jeune public,
des films d’archives
et des débats.
Des invités d’honneur
et des animations
seront également au
programme.
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OCTOBRE
Evocation historique du camp Marguerre
CULTURE

Les 20, 21 et 22 octobre à la tombée de la nuit
// Au Camp Marguerre
Contact : Association « Connaissance de la Meuse »

Vernissage exposition temporaire

« Sur les pas de Maurice Genevoix - –photographies de Fabrice Dekonninck

et Sylvain Demange »

EXPOSITION

Vendredi 20 octobre à 19h
// Au Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Spectacle son et lumière qui permettra de découvrir
la vie des soldats allemands dans l’Arrière Front.

ATELIERs JEUNE PUBLIc
« Ceux de 2017 » et visites contées

« Raconte-moi Maurice Genevoix »
ATELIER

Les 20 et 27 octobre à 15h
// Au Mémorial de Verdun

TABLE-RONDE « Maurice Genevoix,

combattant des Eparges »
CULTURE

Samedi 21 octobre à 15h
// À l’auditorium du Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Avec Fabrice Dekonninck et Sylvain Demange,
photographes de l’exposition temporaire « Sur les pas
de Maurice Genevoix », Nicolas Czubak, professeur
d’histoire-géographie, détaché au Service éducatif
du Mémorial de Verdun, spécialiste des Eparges et
conseiller scientifique de l’exposition temporaire et
Julien Larère-Genevoix, petit fils de Maurice Genevoix.

Cérémonie de l’Association de
Souvenir du Service de Santé
CÉRÉMONIE

Samedi 21 octobre
// À Verdun

CÉRÉMONIE DE REPRISE
DU FORT DE DOUAUMONT
CÉRÉMONIE

Lundi 24 octobre
// Au Fort de Douaumont

Contact : Mémorial de Verdun

En lien avec l’exposition « Sur les pas de Maurice
Genevoix », une visite animée de lectures de textes
de Maurice Genevoix, extraits de l’œuvre « Ceux de
14 », invitera les participants à réfléchir et partager
leur ressenti. À partir de thèmes ou photographies
proposés en lien avec la visite, les enfants pourront
ensuite décrire une expérience collective avec leur
propre point de vue lors d’un atelier d’écriture
« à la manière » de Maurice Genevoix, écrivain.
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Lecture-spectacle/conférence
CULTURE

Vendredi 28 octobre
à 15h et 17h
// Au Mémorial
de Verdun

La Grande Guerre, un face à face remarquable : Maurice Genevoix, le français,
Ernst Jünger, l’allemand. Avec la compagnie « Voix public ».
Conférence sur Maurice Genevoix et son œuvre « Ceux de 14 » par Michel Bernard
et Guy Ambrogio.

Contact : Mémorial de Verdun
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alambics à Whisky dans la rue
Marats, 24.11.1918
©J. M. Liles, Signal Corps

NOVEMBRE
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NOVEMBRE

la nation reconnaissante

salon du livre d’histoire
CULTURE

Ciné-débat
CULTURE

Jeudi 2 novembre à 18h
// Au Mémorial
de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Interview de Maurice Genevoix par Pierre Bellemare
en 1972 - Maurice Genevoix, l’expérience combattante,
produit par Canopé-Reims.
La projection sera suivie d’une conférence-débat.

GESNES-EN-ARGONNE DANS LA GRANDE GUERRE
ANIMATION MÉMORIELLE

Du 3 au 13 novembre
// À Gesnes-en-Argonne
Contact : Association Culturelle de Gesnes

Les 4 et 5 novembre
// À Verdun
Contact : Association « 14-18 Meuse »

Cette nouvelle édition du salon du livre d’histoire
permettra de mettre en valeur et de faire découvrir
aux touristes, au grand public et aux chercheurs,
les nouveautés littéraires françaises et étrangères.
Seront également présentés des romans, des essais,
des bandes-dessinées et mémoires. Des séances de
dédicaces, conférences et projections favoriseront
également les échanges entre lecteurs et auteurs.
A l’occasion du salon le Prix du livre d’Histoire
de Verdun sera remis au meilleur ouvrage sur la
thématique de la Première Guerre mondiale paru
entre septembre 2016 et septembre 2017.

Gesnes-en-Argonne se trouvait à l’arrière-front allemand du 2 septembre 1914 au
5 octobre 1918. Le village organise diverses manifestations autour du 11 novembre
2017 pour commémorer la Grande Guerre vécue, d’une part, par les habitants
qui ont subi l’occupant présent dans le village et, d’autre part, par les déportés
ou exilés et ceci à l’aide de documents originaux : exposition, conférence, visites
commentée, restauration de monument, spectacle...
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NOVEMBRE
la nation reconnaissante
Visite guidée thématique
CULTURE

Dimanche 5 novembre à 15h
// Au Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Découverte de l’exposition temporaire
« Sur les pas de Maurice Genevoix ». Photographies
de Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange.
Au fil de la visite, l’oeuvre de Maurice Genevoix
«Ceux de 14» sera confrontée à celle des photographes
Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange.

journée pédagogique Maurice
Genevoix, combattant des Eparges
et son œuvre « Ceux de 14 »
ANIMATION MÉMORIELLE

Les 9 et 10 novembre de 9h à 17h
// Au Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Ateliers en salle pédagogique, visite du Mémorial
et visite sur le site des Éparges (illustrations
et photographie).

concert

CULTURE

Théâtre « Ceux de 14 »
CULTURE

Samedi 11 novembre
// Cathédrale de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Vendredi 10 novembre
// Salle Jeanne d’Arc à Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Avec la compagnie La Parole au corps
et le comédien Vincent Barraud.
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« Elégies de la Grande Guerre », Duo Double
Expression. Avec Emmanuel Pélaprat (orgue
et harmonium) et Igor Kirichenko (violoncelle).
En partenariat avec l’Association Culturelle de
la Cathédrale de Verdun et les éditions Hortus.
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la nation
reconnaissante
transfert de la ffllamme sacrée
ANIMATION MÉMORIELLE

Du 30 octobre au 1er novembre
// De Paris à Verdun
Contact : Comité de la Voie Sacrée et de la Voie de la Liberté

Prélèvement de la Flamme Sacrée à l’Arc de
Triomphe, puis relais pédestre du transfert de la
Flamme de Paris à Verdun. Le cortège partira de
l’Arc de Triomphe et traversera Paris. Arrivée en
Meuse, la Flamme arrivera à Verdun le 1er novembre.
Après une cérémonie officielle au Monument aux
Morts, la flamme sera transférée dans la crypte du
Monument à la Victoire, puis acheminée à l’Ossuaire
de Douaumont pour les cérémonies commémoratives
du 11 novembre.
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partage de la
ffllamme sacrée
ANIMATION
MÉMORIELLE

Vendredi 10 novembre
// À Verdun
Contact : Comité de la Voie
Sacrée et de la Voie de la Liberté

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

CÉRÉMONIE FAUBOURG PAVÉ

luminaire

CÉRÉMONIE

ANIMATION
MÉMORIELLE

Vendredi 10 novembre à 16h
// Au cimetière militaire du Faubourg pavé

Samedi 11 novembre
à 16h

Cérémonie de l’Armistice

// Au Cimetière américain de
Romagne sous Montfaucon
Contact : Commission Américaine des
Monuments de Guerre - Cimetière Américain
de Meuse-Argonne - Entrée libre

Cet événement marquera
le 99ème anniversaire de la
fin de la Première Guerre
mondiale, à la tombée
de la nuit, des milliers de
pierres tombales seront
illuminées par des bougies,
créant une magnifique
image de lumière
éblouissant l’obscurité.
Venez apprendre l’histoire
de la Grande Guerre et le
sacrifice américain ainsi
que les conséquences de
la fin de cet énorme conflit
qui a eu lieu il y a bientôt
100 ans.

NOVEMBRE

CÉRÉMONIE
Samedi 11 novembre
À 9h // À Douaumont
À 10h // À Belleville-sur-Meuse
À 16h30 // À Thierville
À 16h30 // À Bar-le-Duc

caricatures ! la
grande guerre des
images (partie 2)
EXPOSITION

Jusqu’au 30 novembre
Contact : Conservation des Musées de la Meuse - www.musees-meuse.fr

La caricature contribue à façonner l’image des
personnalités. Raymond Poincaré, président
de la République pendant la Grande Guerre,
suscita de vives passions tandis que entre 1914
et 1918, la guerre de l’image bat son plein.
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Dans les environs de Saint
Mihiel, les troupes américaines
victorieuses ont pris le temps
de changer l’un des panneaux
de signalisation allemand :
«Hindenburg Strasse» devient
«Wilson U.S.A.». Un aperçu de la
cérémonie, brève et informelle.
Saint-Mihiel, 1918
©Signal Corps

DÉCEMBRE
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DÉCEMBRE
les Pioupious de Léon,
festival de Noël dans la Grande Guerre
ANIMATION MÉMORIELLE

Les 16 et 17 décembre
// À Mangiennes
Contact : Communauté de commune de Damvillers-Spincourt

Au programme : Diffusion de spectacles jeunes
publics et tous publics, en lien avec la Guerre
14/18. Projection de films, spectacle créé par des
enfants, interventions artistiques, repas à thème,
réouverture exceptionnelle de l’ancien café du
village, commémorations, jeux divers (jeux en bois,
jeux anciens, jeux collectifs) et bien d’autres choses.
Les Pioupious, tels des oiseaux, sont itinérants et ne
resteront pas à Mangiennes, mais poseront leurs ailes
dans un autre village.
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

musée de souilly
quartier général de la 11 me 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.

Souilly durant la Bataille de Verdun
Située au cœur de la Voie Sacrée, cette paisible
bourgade de moins de 600 habitants devient le
centre nerveux de la bataille de Verdun. Elle reçoit
alors l’élite de l’Armée française, ainsi que les chefs
d’Etats étrangers.
Le Quartier Général est le centre nerveux de la
bataille de Verdun, c’est là que sont décidées
et préparées les offensives. Pour cela, il faut une
organisation du terrain divisé en zones. Ainsi, à
chaque grande zone, correspond l’occupation
d’un corps d’armée. Chaque corps d’armée a la
même organisation et prend ses directives au
Quartier Général et lui transmet des comptes-rendus
journaliers de la situation. En retour, le Quartier
Général fixe les objectifs à atteindre à la fois en
termes de travaux, de préparatifs et de points
de ravitaillement.
Souilly prend alors rapidement l’apparence et le rôle
d’une ville de garnison. Près de 10 000 personnes de
tous horizons sont regroupées dans des conditions
parfois très sommaires. Les plus mal lotis sont
les prisonniers. En effet, les camps de l’Armée
situés à Souilly ne respectent pas les conventions
internationales préconisant de traiter avec humanité
les prisonniers de guerre.

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

EXPOSITIONS

les animaux dans
la grande guerre
EXPOSITION

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

L’exposition « Les
animaux dans la Grande
Guerre » réalisée par
l’EPL Agro est à voir au
fort de Vaux.
Plusieurs thématiques
sont à découvrir :
les équidés : leur
mobilisation, leur emploi,
les soins, la mortalité
(800 000 chevaux
de l’armée française
périrent), les autres
animaux : bovins pour
la nourriture, pigeons
voyageurs, chiens, rats,
poux…
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Que reste-t-il de la
Grande Guerre ?
EXPOSITION

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

En 5 étapes, dans une
scénographie créée
pour le Centenaire
de la Grande Guerre,
l’exposition « Que
reste-t-il de la Grande
Guerre ? » offre un
parcours accessible à
tous, riche de collections
inédites mises en valeur
par de nombreux
compléments audio
et vidéo. Une visite
indispensable pour
aborder le Centenaire de
la Grande Guerre.

guerre de position et l’art du béton
EXPOSITION

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

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

musée jehanne d’arc
EXPOSITION

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

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

UNESCO

manifestations sur les sites de mémoire :

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

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

Le sonneur à ventre jaune

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@developpementdurable.gouv.fr
La Préfecture de la Meuse
40 rue du Bourg 55000 BARLE-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.

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.
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Sites funéraires et mémoriels de la première guerre mondiale (front ouest)
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 via le lien http://www.developpement-durable.gouv.
fr/Natura-2000_les-hommes-s-engagent.html

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.

oire.fr

em
www.paysages-et-sites-de-m
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CONTACTS
Associations
Association 14-18 Meuse
Place Monseigneur Ginisty
55100 Verdun
¤ 03 29 86 00 70
(uniquement le matin)
¤ 1418meuse@wanadoo.fr
Association « Archives Modernes
de l’Architecture Lorraine »
29, rue du Haut Bourgeois
54000 NANCY
¤ amal.lorraine@gmail.com
Association du Chemin de Fer Historique
de la Voie Sacrée
55, rue de Saint-Mihiel
55000 Bar-le-Duc
¤ 03 29 79 04 17
¤ cfhvs@hotmail.fr
Association Culturelle de Gesnes
10, Rue des Chats
55110 GESNES-EN-ARGONNE
¤ 03 29 85 13 91
¤ muriel.mayot@gmail.com
Association « Connaissance de la Meuse »
Carrières d’Haudainville
55100 Verdun
¤ 03 29 84 50.00
¤
connaissancedelameuse
@wanadoo.fr
www.connaissancedelameuse.com
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CONTACTS
Association des amis du Verre d’Argonne
64, rue Brancelin
55120 Les Islettes
¤ 06 52 96 21 66
¤ avargonne.sec@gmail.com
Association « Les Amis de Cumières »
18, rue des Prêtres
55100 VERDUN
¤ 03 29 83 63 75
¤ peweiss@free.fr
Association pour la Sauvegarde
du Fort de Liouville
¤ 03 29 90 70 20
¤ fortdeliouville@laposte.net
Association Argonne Meuse Patrimoine
4, rue four Locheres
55120 AUBREVILLE

Institutions culturelles touristiques
et mémorielles :
Archives Départementales de la Meuse
26, route d’Aulnois
BP 50532
55012 Bar-le-Duc CEDEX
¤ 03 29 79 01 89
¤ archives@meuse.fr
Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
55100 Verdun
¤ 03 29 86 55 00
www.cmpaix.eu/fr
Comité de la Voie Sacrée
et de la Voie de la Liberté
1, avenue du Corps Européen
55100 Fleury-devant-Douaumont
¤ 03 29 84 35.34
¤ micheletmaurice@wibox.fr
www.voie-sacree.com

Office de tourisme du Grand Verdun
Place de la nation
55100 Verdun
¤ 03 29 86 14 18
www.verdun-tourisme.com
Mémorial de Verdun
1, Avenue Corps Européen
55100 Fleury-devant-Douaumont
¤ 03 29 88 19 16
www.memorial-verdun.fr

Institutions publiques :
Communauté de communes
Haute-Saulx et Perthois Val-d’Ornois
14, place de l’Hôtel de Ville
55130 Gondrecourt-le-Château
¤ 03 29 89 79 07

Conservation Départementale
des Musées de la Meuse
14, rue du Château
55300 Sampigny
¤ 03 29 90 70 50
¤ musée@meuse.fr

Communauté de communes
de Damvillers-Spincourt
3, place Louis Bertrand
55230 SPINCOURT
¤ 03 29 85 95 44
¤ codecom.spincourt
@orange.fr

Office de tourisme du Canton
de Vaucouleurs
¤ 03.29.89.51.82
¤c
 ontact@tourismevaucouleurs.com

Commune de Consenvoye
22 bis, petite rue
55110 CONSENVOYE
¤ 03 29 85 86 75
¤ mairie.consenvoye
@wanadoo.fr

Mairie de
Saint-Maurice-sous-les-Côtes
35, rue de l’église – 55210 SaintMaurice-sous-les-côtes
¤ 03 29 89 56 95
www.cc-cotesdemeuse-woevre.
fr/fr/territoire/87/saint-mauricesous-les-cotes
Mairie de Souilly
22 Voie Sacrée
55220 Souilly
¤ 03 29 80 52 76
¤ mairie.souilly@wanadoo.fr
Mission Histoire –
Département de la Meuse
Place Monseigneur Ginisty
55100 Verdun
¤ 03 29 83 77 68
¤ mission-histoire@meuse.fr
www.verdun-meuse.fr
Autres partenaires :
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CRÉDITS

CRÉDITS
Baseball Game, 18th infantry, Y.M.C.A,
Gondrecourt, France. 30.07.1917.
©Signal Corps ..................................................................... 00

Affiche «La Chasse au trésor du Centenaire
2017». ©Communauté de communes
Haute-Saulx et Perthois Val-d’Ornois ...................20

Spectacle « Evocation du Camp de Marguerre»
©Communauté de communes
de Damvillers-Spincourt ...............................................40

Drapeaux de la 88th division.
Gondrecourt, France. 19.04.1919.
©Signal Corps ..................................................................... 00

Posters pour le recrutement des forces
américaines, Saint Mihiel. ©Signal Corps ...........21

Alambics à Whiskey dans la rue, Marats,
24.11.1918. ©J.M. Liles, Signal Corps...........................42

Fort de Liouville ©Droits réservés ..........................22

Groupe d’instructeurs français pour la 1ère
division de l’armée américaine, Gondrecourt,
France. 8.1917. ©Signal Corps .....................................02

Réfugiés de Saint Miiel posant devant leur
maison détruite, France, 05.10.1918.
©Signal Corps ......................................................................23

Dépots des premiers secours, Montblainville,
Argonne, 1910. ©Signal Corps ....................................44

Le 359e régiment posant avec une mitrailleuse.
prise aux allemands. 14.09.1918.
©Signal Corp ........................................................................04

Agents d’approvisionnement américains,
Saint-Mihiel, 19.10.1918. ©Signal Corps ...................24

Avant-propos : La 26 Infanterie Gondrecourt
le 10.06.1917. © Signal Corps ........................................06
e

Les trouvailles insolites, Nonsard, France.
12.09.1918 ©Sqt A. Marshall...........................................08
Sellerie et atelier. Hôpital vétérinaire N°11.
Tour, France. 15.1.1919.
©Pvt. 1st cl. C.L.Eddy, Signal Corps.........................10
Soldats américains arrivant en train.
©Signal Corps.......................................................................12
Lucien Jacques.
©Collection Les Amis de Luciens Jacques........13
Soldats américains de la première division.
Gondrecourt, France. 30.07.1917.
©SignalCorps .......................................................................14
Ingénieurs américains réparant un pont.
Boureuilles, France. 26.09.1918.
©Signal Corps.......................................................................16
Ecole des fusils automatiques, Gondrecourt,
06.101917. ©Signal Corps................................................18
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Vitrail
©Conservation des Musées de la Meuse ...........25
Ravin du génie © Droits réservés ............................26
Visite aux flambeaux du camp de Marguerre
© Communauté de communes
de Damvillers-Spincourt ...............................................27
Aviation en 14-18. ©Collection privée
Droits réservés .....................................................................30
Prisonniers allemands emmenés par les soldats
américains sur des lignes arrières en Argonne,
1918. ©Signal Corps ..........................................................32
«La Grande Guerre en 3d» © Droits réservés...29
Défilé des chevaux de la 88e division,
Gondrecourt, 1919. ©Signal Corps ..........................34
16e infanterie en position pour le lancer de
grenade, Gondrecourt, 30.07.1918.
©Signal Corps.......................................................................36
«Les forêts de l’histoire»
©Office de Tourisme du Grand Verdun ..............39

Tanks américains en route vers les lignes de
combats à travers la forêt d’Argonne, 1918.
©Signal Corps ......................................................................46
Troupe américaine changeant un panneau de
signalisation, Saint-Mihiel, 1918
©Signal Corps.......................................................................50
Les Pioupious de Léon ©Communauté de
communes de Damvillers-Spincourt ...................52
Officiers américains fêtant dans une cantine
ancienne cantine allemande, Saint Mihiel,
5.10.198. ©Signal Corps ...................................................53
Affiche de « Musée de Souilly, Quartier général
de la 11 me armée ».
©Mairie Historique de Souilly......................................56
Ane chargé pour fournir les lignes américaines,
Argonne, 1919. ©Signal Corps ....................................58

Karl Lunge, jeune prisonnier de guerre
allemand, Saint Mihiel, 5.10.198.
©Signal Corps ......................................................................63

Affiche de «Que reste-t-il de la Grande
Guerre ?» ©Centre mondial de la Paix..................59

Le plus jeune combattant de l’armée,
gondrecourt, 1917. ©Signal Corps ............................65

Le Triton crêté. ©DREAL-Lorraine ..........................60

Femmes
©Signal Corps ......................................................................66

La sonneur à ventre jaune.
©DREAL-Lorraine ............................................................60
©CDT Meuse Guillaume Ramont ............................61

Soldats américains profitant du repos pour
peindre de petites figurines de combattants.
©Signal Corps ......................................................................67
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