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

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

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

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

Les offensives américaines de 1918

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

une machine de guerre allemande.

14 octobre 1918. 
©Signal Corps



10 11

CÉRÉMONIE 

Cérémonie du souvenir 
de Fleury-devant-Douaumont
Dimanche 1er juillet
// À Fleury-devant-Douaumont

Le nouveau visage de la guerre. 
Combattre, Meuse 1918.

 EXPOSITION TEMPORAIRE 

Du 4 juillet au 21 décembre 
Soirée d’étude de 17h à 20h, présidée par François 
Cochet, pour le lancement de l’exposition.
L’exposition temporaire sera ouverte à la visite 
jusqu’à 22h pour les participants.
// Au Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

À l’expérience du combat acquise durant les précédentes 
années de guerre, s’ajoute une évolution des armes et des 
moyens techniques dans les armées française, allemande 
et américaine. Alors que les capacités de feu surpassent 
prodigieusement celles de 1914, la nécessité de préserver 
les hommes s’affirme comme une exigence importante. Le 
combat tactique évolue. Chaque armée tente à sa façon 
de s’adapter à la transformation de la bataille, grâce à la 
formation et à l’équipement spécifique des soldats ainsi 
qu’à la rigueur des préparatifs. Cette exposition propose 
au visiteur de découvrir les manières de combattre 
adoptées par les belligérants à la fin du conflit dans les 
combats de Saint-Mihiel et de Meuse-Argonne.

“L’autre : Français, Allemands Américains ?”
 EXPOSITION TEMPORAIRE 

Jusqu’au 25 novembre
// À la bibliothèque bénédictine de Saint-Mihiel
Contact : Office de Tourisme Cœur de Lorraine 

Cette exposition vise à permettre aux visiteurs de 
découvrir les ouvrages conservés à la Bibliothèque 
bénédictine (fonds d’Etat et fonds municipaux). La ville 
de Saint-Mihiel a connu au cours des siècles des allers et 
venues de populations. Ces personnes étrangères, ces 
« autres » étaient-elles amies ou ennemies ? Les cartes 
géographiques, les photographies, les livres d’histoire 
nous l’expliquent, tout comme ces livres criblés d’éclat 
d’obus français ou ceux qui ont été oubliés par les soldats 
allemands ou américains à la fin de la Grande Guerre.

ÉVÉNEMENT SPECTACLE
“DES FLAMMES À LA LUMIÈRE”

 CULTURE 

6, 7, 13, 20, 21, 27 et 28 juillet
// À la périphérie de Verdun (carrières d’Haudainville)
Contact : Connaissance de la Meuse

Il s’agit de la plus grande manifestation d’Europe sur 
la Première Guerre mondiale. En suivant le destin de 
civils et de combattants français, allemands et belges, 
le spectateur assiste à l’implacable enchaînement des 
événements qui vont conduire à la Grande Guerre, à 
l’exode massif de civils, aux combats et batailles avec un 
focus sur celle de Verdun, à l’engagement des Américains 
en Meuse. Puis les dernières scènes ont pour thèmes 
l’armistice, la reconstruction et  la réconciliation franco-
allemande.

Ce spectacle, qui a accueilli 490 000 spectateurs depuis 
sa création,  est particulièrement émouvant et grandiose : 
250 acteurs, 900 costumes, 1 000 projecteurs, 7 points 
son, 2 ha d’espace scénique, effets spéciaux, projection 
d’images géantes…

War Requiem de Benjamin Britten
 CONCERT 

Dimanche 1er juillet à 17h
// À la Cathédrale de Verdun
Contact : Association Culturelle 
de la Cathédrale de Verdun

Ce requiem a pour but de rejeter 
la guerre et ses atrocités. C’est 
pour cela que furent associer le 
cérémonial du Requiem romain 
et la poésie de Wilfred Owen (qui 
fut volontaire lors de la Première 
Guerre mondiale).

JUILLET
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Cartes souvenir de la Grande Guerre
 EXPOSITION 

Les week-end et jours fériés de juillet et août 
de 14h à 18h
// En l’église Saint-Barthélémy 
de Hall-sous-les-côtes
Contact : Association des Amis de Montserrat

Celle-ci sera composée de cartes postales brodées dont 
une partie est consacrée à des régiments et beaucoup 
d’autres à des drapeaux français et alliés. 

Elle comprendra également des broderies réalisées par 
des soldats à l’arrière, pendant les temps de repos.

FESTIVAL RENAISSANCES
 CULTURE 

Du 6 au 8 juillet
// À Bar-le-Duc
Contact : Mairie de Bar-le-Duc

Durant le festival, plusieurs animations et 
spectacles en lien avec la Grande Guerre seront 
présentés :

•  Samedi 7 juillet à 17h (Parvis de l’église Saint-
Pierre), spectacle « Car c’est bien d’humanité 
dont nous parlons ».

•  Samedi 7 juillet à 21h (place Saint-Pierre), 
spectacle de jazz « Dédé et son swing musette ».

•  Samedi 7 juillet à 22h15 (Place Saint-Pierre) 
Sur l’église Notre Dame, projection des 
premières toiles et motifs camouflés de l’armée 
française. Spectacle de rue « Vénus » de la 
compagnie « L’homme debout ». Départ rue 
des Ducs de Bar.

JUILLET
Baby Face and the scrap dealers

 CONCERT 

Dimanche 22 juillet à 17h 
dans le cadre des Estivales
// Parc de l’Hôtel de Ville
Contact : Mairie de Bar-le-Duc

En hommage à John Philips, militaire US 
précurseur du Jazz.
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 Prisonniers allemands capturés 
par les Américains en Argonne.

4 novembre 1918. 
©Signal Corps

AOÛT
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 CÉRÉMONIES 

fête patronale
Dimanche 5 août
// À Louvemont Côte du Poivre

FÊTE COMMÉMORATIVE
Dimanche 19 août
// À Haumont-près-Samogneux

Commémoration du 101e 

anniversaire de la réduction 
du tunnel de Gallwitz
Jeudi 23 août
// Au Monument à la mémoire des soldats 
de la 69° division du Mort-Homme

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
Dimanche 26 août à 10h
// À Ornes

AOÛT
RALLYE AUTOMOBILE (2e ÉDITION)

 NATURE ET SPORT 

Samedi 18 août
Contact : Association «Tourisme et Mémoire de la Rive Gauche 
de la Meuse»

Le départ et l’arrivée se feront sur le village d’Avocourt. Un 
questionnaire sur le thème «Libération de nos villages de 
la rive gauche et interventions des Américains» autour du 
Mort-Homme, de la Cote 304 et du Talou sera distribué 
aux participants. Cette année un groupe de jazz américain 
viendra donner un concert qui clôturera la journée.

Le cabaret du poilu
 SPECTACLE 

Dimanche 19 août et dimanche 26 août à 17h
// Au parc de l’Hôtel de Ville à Bar-le-Duc
Contact : Mairie de Bar-le-Duc

Spectacle musical en plein air dans le cadre des 
« Estivales ».

LA ROUTE DES HOMMES (3e ÉDITION)
 SPORT 

Du 25 au 26 août
// De Bar-le-Duc à Verdun
Contact : Mission Histoire - Département de la Meuse

Parcours à pied, en trail et à vélo. La 
distance totale est de 100km mais 4 
différentes distances sont possibles. 
ll s’agit d’une création originale afin de 
commémorer le Centenaire de la Grande 
Guerre à travers une grande marche 
populaire. L’itinéraire reliera la ville de Bar-
le-Duc au champ de bataille de Verdun. Il 
s’agit d’accueillir des participants qui, tout 
au long du parcours, vont découvrir les 
sites naturels et historiques des territoires 
traversés par l’itinéraire des 100 km.

Rassemblement de reconstituteurs
 RECONSTITUTION 

Du 24 au 26 août
// Sur le champ de bataille de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Pour clore la dernière année du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale, un grand rassemblement international 
de reconstitueurs des unités engagées durant la Grande 
Guerre, aura lieu les 24, 25 et 26 août 2016 à Verdun, 
aujourd’hui capitale mondiale de la paix.

Près de 1000 reconstitueurs, de 18 nations différentes, 
seront réunis avec leurs matériels et équipements dans 
la ville de Verdun et sur le champ de bataille.

Tout en rendant hommage aux combattants de la Grande 
Guerre, cette manifestation d’histoire vivante présentera 
au public les soldats de la Grande Guerre, toutes nations 
confondues. 

Au programme : la reconstitution d’un grand bivouac, 
une retraite aux flambeaux, des défilés historiques, des 
animations pédagogiques, une prise d’arme, des fanfares, 
des expositions de matériels d’époque et d’équipements…
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SEPTEMBRE
Compagnie d’artillerie américaine 

traversant un village en ruine. 
5 octobre 1918. 

©Signal Corps
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SEPTEMBRE
CÉRÉMONIES 

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
À bezonvaux
Dimanche 2 septembre à 10h
// À Bezonvaux 

104E ANNIVERSAIRE DES COMBATS 
AU FORT DE TROYON
Dimanche 2 septembre à 10h
// Au Fort de Troyon

104E ANNIVERSAIRE DES COMBATS 
DE LA VAUX MARIE
Dimanche 9 septembre à 11h
// À Rembercourt-Sommaisne

MERCI GÉNÉRAL PERSHING, HOMMAGE AUX 
SOLDATS ET AUX HÉROS DE GUERRE OUBLIÉS : 
LES ANIMAUX !

 ANIMATION DU TERRITOIRE 

Du 1er au 2 septembre
// À Saint-Mihiel
Contact : Union des Commerçants des Industries et Artisans de Saint-Mihiel

Projet de commémoration des batailles, de la vie dans les 
tranchées et de la Libération de Saint-Mihiel en rappelant 
la mobilisation importante des animaux durant le conflit 
et la reconstruction à l’aube du développement industriel.

Quand la nuit tombe, la nature révèle ses mystères...
 BALADE BIOLUMINESCENTE 

Samedi 8 septembre de 20h30 à 00h
// Au parking de la Valtoline (Souville)
Contact : Office de Tourisme du Grand Verdun

Telles des lucioles, lampe torche à la main, partez avec un agent ONF 
pour une exceptionnelle découverte nocturne du Champ de Bataille, 
de sa faune, de sa flore et de bien d’autres curiosités.
Circuit : Casemate Pamart - cloche d’observation - Passage dans un 
boyau - Fort de Souville avec entrée de guerre et entrée de paix - Tourelle 
«Bussières» - niches à munitions.

LA BATAILLE DE SAINT-MIHIEL 
ET PERSHING & PATTON MEMORY DAYS

 SPECTACLE URBAIN 

Du 13 au 16 septembre
// À Saint-Mihiel
Contact : Commission municipale « Saint-Mihiel au coeur du Centenaire »

Les façades racontent l’histoire de Saint-Mihiel, ville martyre qui fut 
détruite partiellement pendant la Première Guerre mondiale. Des 
compagnies, des musiciens, des reconstitutions historiques vont animer 
la ville pendant 4 jours.

Reconstitution d’un camp américain
 RECONSTITUTION 

Du 7 au 9 septembre
// À la Mairie de Souilly
Contact : Mission Histoire du Département de la Meuse

Le week-end sera consacré à la mise en valeur du PC 
installé dans la Mairie durant la Grande Guerre.

Le dégagement 
de la Crête

 VIDÉOCONFÉRENCE 

Vendredi 14 septembre
// Aux Éparges
Contact : L’Esparge

Animée par Nicolas Czubak.

Les Éparges, LA FIn du chaos !
 EXPOSITION 

Du 14 septembre au 30 novembre
// Aux Éparges
Contact : L’Esparge

R e g r o u p a n t  t o u s  l e s  c l i c h é s 
photographiques français, allemands 
et américains sur la Crête des Éparges.
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SEPTEMBRE

journées européennes
du patrimoine

REVUE MILITAIRE
 CULTURE 

Samedi 15 et 
dimanche 16 septembre
// À Bar-le-Duc
Contact : Mairie de Bar-le-Duc

Spectacle de déambulation urbaine.

MÉMOIRE DE VERRE EN ARGONNE
 CIRCUIT 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
// En Argonne
Contact : Association des Amis du Verre d’Argonne

Une exposition thématique sur les destructions du patrimoine verrier 
argonnais, les vitraux, la reconstruction et les vitraux commémoratifs 
des églises et chapelles argonnaises sera présentée. Un circuit sera éga-
lement mis en place sur les trois terri-
toires de l’Argonne (Meuse, Ardennes, 
Marne). Le projet vise à s’inscrire dans 
la dernière année de commémoration 
sous l’angle mémoriel. Comment, par 
le vitrail, a-t-on évoqué la disparition, le 
sacrifice des combattants, célébré leur 
engagement et leur héroïsme, le mar-
tyre des villages... ? Le but est égale-
ment de montrer, qu’à la fin du conflit, 
le bilan est aussi celui des atteintes au 
patrimoine, au potentiel de production 
industrielle, et spécifiquement l’impact 
sur la verrerie argonnaise, les verriers, 
les vestiges des anciennes verreries.

La Voie Sacrée Ferroviaire
 JOURNÉE DÉCOUVERTE 

Samedi 15 septembre à partir de 14h
// À Bar-le-Duc (quartier de la 
Fédération, chemin du Varinot)
Contact : CFHVS

Au programme des circulations de 
la rame historique tractée par la 
locomotive Suzanne sous pression 
vapeur  avec  de  nombreuses 
animations et saynètes ainsi que 
toutes les explications données par 
nos bénévoles costumés.
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CÉRÉMONIES 

Cérémonie du Centenaire 
de la Bataille du Saillant 
de Saint-Mihiel
Samedi 22 septembre
// Au cimetière Américain de Saint-Mihiel

9h30 : départ de l’église de Thiaucourt 
et cortège jusqu’au Cimetière Américain 
de Saint-Mihiel pour une cérémonie 
débutant à 11h30. À 17h, il y aura un 
concert au Cimetière, par un groupe de 
l’Armée américaine.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
“SAINT-MAURICE”
Dimanche 23 septembre à 10h
// À Beaumont-en-Verdunois

journées européennes du patrimoine

Concert Orgue et Cuivres : 
Anniversaire de Vincent Warnier

 CONCERT 

Dimanche 16 septembre à 17h
// À la Cathédrale de Verdun
Contact : Association Culturelle de la Cathédrale 
de Verdun «Accv»

POUR EN FINIR AVEC LA GUERRE,
HOMMAGES ET POSTÉRITÉS

 CONCERT 

Dimanche 16 septembre à 17h
// À l’auditorium du Mémorial
Contact : Mémorial de Verdun

Avec Françoise Masset (chant) 
et Anne Le Bozec (piano).

HOMMAGE à NOS ALLIéS
 MANIFESTATION MÉMORIELLE 

Samedi 22 septembre de 9h à 12h30
// À Blanzée, Eix, Abaucourt, Grimaucourt en Woevre 
et Moranville 
Contact : Mairie de EIX - 06 60 82 57 04

Commémoration circulaire dans les 5 communes 
organisatrices (Blanzée, Eix, Abaucourt, Grimaucourt 
en Woëvre et Moranville) de la présence de la 81e 
division américaine d’infanterie. Une cérémonie dans 
chaque village en présence des élus, allocutions, 
soldats costumés, Harmonie stainoise, inauguration 
d’un panneau...

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie avec un concert 
de musique américaine en la salle des Fêtes de Eix.



26 27

 

COURSE D’ORIENTATION 
DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

 SPORT 

Dimanche 23 septembre
// À Verdun
Contact : SAV Course d’orientation Verdun

L’objectif de ce projet de course d’orientation « Centenaire 
de l’Armistice » à travers les rues et les faubourgs de 
Verdun, est celui de faire découvrir, aux sportifs venant de 
tout le Grand-Est, de la Belgique et d’Allemagne, ce haut-
lieu du souvenir de la bataille de Verdun en 1916, bataille 
durant laquelle la cartographie a joué un rôle important.

EXPOSITION de cartes postales
 CULTURE 

Du 24 septembre au 7 octobre
// À Consenvoye
Contact : Mairie de Consenvoye

Exposition de cartes postales sur l’ensemble de la 
Grande Guerre en incluant la libération.

CONCERT
 CULTURE 

Du 29 au 30 septembre
// À Consenvoye
Contact : Mairie de Consenvoye

Dans le cadre de la réconciliation Franco-Allemande, 
la chorale allemande « Mineurs de Sarre » d’environ 
35 personnes donnera plusieurs concerts.

 CÉRÉMONIE 

CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE
Dimanche 23 septembre
// Au cimetière de Romagne-sous-Montfaucon
Contact : Commission Américaine des Monuments de Guerre

Ce sera l’occasion de commémorer 
l’Offensive Meuse Argonne, plus importante 
des batailles américaines qui du 26 
septembre au 11 novembre 1918 couta la 
vie à plus de 26 000 hommes et en blessa 
95 000 autres.

La cérémonie sera précédée d’une veillée 
organisée par les associations «14-18 
Meuse» et «Connaissance de la Meuse». 
Des bénévoles français et américains 
liront le nom de chaque soldat enterré 

et commémoré au cimetière de Meuse 
Argonne pour une veillée inédite, avec 
projection de photos sur un écran.

Puis, suivra une cérémonie d’hommage aux 
soldats américains (plus de 1.2 millions) ayant 
porté le fusil de Vauquois aux abords de 
Sedan en passant par Grandpré, Romagne 
et Damvillers. Un luminaire clôturera les 
célébrations avec 14 246 bougies ainsi que 
plusieurs portraits de soldats portés par la 
voix d’orateurs bénévoles.

WEEK-END HISTORIQUE ET FESTIF
 ANIMATION MÉMORIELLE 

Du 29 au 30 septembre
// À Gondrecourt-le-Château
Contact : Codecom des Portes de Meuse

À l’image du week-end historique et festif de septembre 
2017, ce week-end sur le thème des américains sera 
composé de conférence-débat, reconstitutions historiques, 
spectacle, repas du poilu, exposition, cérémonie…
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Sur la ligne de front américaine 
dans la vallée de la Meuse 

au nord de Verdun.

4 novembre 1918. 
©Signal Corps

OCTOBRE
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 CÉRÉMONIES 

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
Dimanche 7 octobre
// À Cumières

INAUGURATION de la stèle
EN HOMMAGE AUX SPORTIFS INTERNATIONAUX MORTS 
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Vendredi 12 octobre à 10h
// Au parc de Londres de Verdun
Contact : Mairie de Verdun

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
Dimanche 14 octobre
// À Douaumont

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
DE LA REPRISE DU FORT DE DOUAUMONT
Mercredi 24 octobre
// Au Fort de Douaumont

Prélèvement de la Flamme Sacrée
au tombeau du soldat inconnu par “Ceux de Verdun”
Mardi 30 octobre
// À Paris (Arc de Triomphe)

OCTOBRE
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FESTIVAL IPOUSTÉGUY
 CULTURE 

Du 5 au 7 octobre
// À Dun-sur-Meuse
Contact : Centre Culturel Ipoustéguy

Sur le thème de l’arrivée des américains et du jazz, 
ce festival sera éminemment orienté vers les jeunes 
avec des déclinaisons vers le théâtre, les chansons…

Au programme : concerts, expositions, animations, 
soldats américains costumés…

CONCERT
 CULTURE 

Dimanche 7 octobre à 16h
// À la Cathédrale de Verdun
Contact : Chanteurs de la Paix

Les Chanteurs de la Paix et 
l’ensemble vocal du Val de 
Meuse, donneront un concert 
en la Cathédrale de Verdun 
dans le cadre du centenaire 
de la signature de l’Armistice 
de 1914-1918. Entrée libre avec 
corbeille.

concert des grognards d’alsace
 CULTURE 

Dimanche 7 octobre à 16h
// Au parc de l’Hôtel de Ville de Bar-le-Duc
Contact : Amicale des anciens de la garde 94e RI

Ce concert sera donné par des musiciens de grande 
renommée «Les Grognards d’Alsace», en tenue de poilus.

VISITE GUIDÉE DU CAMP MARGUERRE
 ANIMATION MÉMORIELLE 

Samedi 13 octobre
// Au camp Marguerre 
(à proximité de Loison)
Contact : Codecom de Damvillers-Spincourt

De Verdun à Caen, 
l’archéologie des conƒLits 
contemporains face à l’Histoire

 COLLOQUE 

Du 11 au 13 octobre
// Au Mémorial de Verdun
Contact : DRAC Grand Est

Afin de clore le chapitre des commémorations, ce 
colloque sera consacré à l’archéologie des guerres 
contemporaines. Il s’agit d’évoquer la question sous 
l’aspect patrimonial et de susciter les discussions sur le 
devenir de ces vestiges et objets, qui pour l’heure ont 
un statut particulier entre collection archéologique et 
relique militaire.

Commémoration 
du centenaire

 MANIFESTATION 
MÉMORIELLE 

Dimanche 7 octobre
// À Vaudoncourt
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OCTOBRE
Journée commémorative à Romagne

 MANIFESTATION MÉMORIELLE 

Samedi 13 octobre
// À Romagne-sous-Montfaucon
Contact : Association «Les Aragnes de l’Andon»

Au programme : cérémonie au monument aux morts, 
vernissage de l’exposition, recueillement au cimetière 
américain avec parrainage d’un soldat de la 32e division, 
mise en scène d’une rue d’un village époque 1918, concert 
de jazz dans l’église, repas ambiance américaine.

DE VERDUN À ROMAGNE
DES POILUS AUX SAMMIES

 JOURNÉE THÉMATIQUE 

Samedi 13 octobre de 9h à 17h
// Au Mémorial de Verdun et visite en plein air
Contact : Mémorial de Verdun

Par Nicolas Czubak.

Les forêts de l’histoire 14-18 
“V comme Vaillant ”

 NATURE & SPORT 

Dimanche 14 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.

“La lumière se souvient : 
ode à la Paix ”

 CONCERT 

19 et 20 octobre à 20h30
// À la Cathédrale de Verdun
Contact : ACCV

Soirée d’hommage pour la Paix/veillée 
musicale, pièces musicales alternées 
de lectures de textes et de lettres de 
soldats à leur mère. À cette occasion la 
Cathédrale sera mise en lumière.

FESTIVAL DU FILM “VISION D’HISTOIRE” (3E ÉDITION)
 CULTURE 

Du 19 au 21 octobre
// Au cinéma Caroussel de Verdun
Contact : Mission Histoire du Département de la Meuse

Pour la troisième année consécutive, en collaboration 
avec le Département de la Meuse, le cinéma Caroussel de 
Verdun accueillera le festival du film « Vision 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.

BAR-LE-DUC, VILLE D’ARRIÈRE FRONT
 COLLOQUE 

2e semestre 2018 (dates à définir)
// Au musée barrois de Bar-le-Duc
Contact : Mairie de Bar-le-Duc

En préambule de l’exposition du musée barrois « Les 
peintres aux armées », ce colloque sur le patrimoine 
réunira historiens, chercheurs locaux et archéologues.
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À Vigneulles, au cœur du Saillant de 
Saint-Mihiel, les victorieuses troupes 

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

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

 
5 octobre 1918. 

©Signal Corps

NOVEMBRE
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 CÉRÉMONIES 

ARRIVÉE À VERDUN DE LA FLAMME
PRÉLEVÉE À L’ARC DE TRIOMPHE
Jeudi 1er novembre à 18h45
// Au monument à la Victoire de Verdun
Contact : Comité de la Voie Sacrée

HOMMAGE AUX 7 SOLDATS INCONNUS
Samedi 10 novembre
// Au cimetière militaire du Faubourg 
Pavé à Verdun
Contact : Souvenir Français de Verdun

“La réduction du Saillant 
de Saint-Mihiel”

 CIRCUIT HISTORIQUE 

Samedi 3 novembre
// Aux Éparges
Contact : L’Esparge

Avec Nicolas Czubak 
et Pascal Lejeune.

SALON DU LIVRE D’HISTOIRE
 CULTURE 

Du 3 au 4 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. À 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 2017 et septembre 2018.

Raymond Poincaré
 MANIFESTATION 

MÉMORIELLE 

Du 3 au 4 novembre
// À Sampigny
Contact : Mission Histoire 
Département de la Meuse

Week-end d’hommage au 
Président de la Grande 
Guerre.

la nation
reconnaissante

concert-spectacle de l’Harmonie 
de Montigny-lès-Metz

 SPECTACLE 

Dimanche 4 novembre à 16h30
// Collège Saint-Jean de Verdun
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SALON DE LA MODE D’ÉPOQUE
 CULTURE 

Du 9 au 12 novembre
// À la salle Dumas à Bar-le-Duc
Contact : Mission Histoire du Département de la Meuse

À l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, la 
Mission Histoire du Département de la Meuse organise un 
salon de la mode. Alliant une exposition sur l’évolution de 
la mode féminine durant la Grande Guerre, ainsi que des 
stands d’artisans professionnels des métiers du textile et 
des accessoires de la région Grand Est, ce salon, aux airs 
définitivement rétro, proposera de nombreuses activités 
et animations. Fanas de broderies, dentelles, perles et 
plumes ? Ce salon proposera aux visiteurs non seulement 
des ateliers, des cours d’initiation et des démonstrations 
autour de ces techniques, mais il organisera également 
plusieurs concours entre professionnels et amateurs.

Au programme :  la journée du vendredi sera 
exclusivement réservée à la formation professionnelle 
autour des métiers d’art avec la présence de différentes 
écoles de formation de la région Grand Est. Le samedi 
et le dimanche laisseront la place aux différents artisans 
professionnels pour promouvoir leurs métiers grâce à 

des démonstrations et des ateliers payants (autour de 
la mode féminine pour la journée du samedi et autour 
de la mode masculine et du prestige de l’uniforme pour 
la journée du dimanche). 
Enfin, le lundi sera plus axé 
sur l’intégration sociale 
avec des petits concours 
et des ateliers gratuits.

 

Extrait de la revue 
L’Art et la Mode 

(n°31 - 1er août 1914)

journée festive
 ANIMATION DU 

TERRITOIRE 

Samedi 10 novembre
// À Bar-le-Duc
Contact : Mairie de Bar-le-Duc

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

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

• un concert, 
• des animations en ville, 
• une opération philatélique, 
•  une projection au cinéma 

de Bar-le-Duc,
• un feu d’artifice le soir,
•  l’inauguration d’une œuvre 

d’art sur la Paix.

Marche de la Voie Sacrée
 MANIFESTATION 

MÉMORIELLE 

Dimanche 11 novembre
// Entre Bar-le-Duc 
et Verdun
Contact : Association Sportive 
des Marcheurs de Bar-le-Duc

« Se souvenir dans l’effort », tel 
est le mot d’ordre du Comité de 
la Voie Sacrée Nationale et de la 
Voie de la Liberté. Le 11 novembre 
2018, les coureurs se lanceront sur le 
tracé de la Voie Sacrée pour le Grand 
Prix de la Voie Sacrée dans le sens 
Verdun-Bar le Duc.
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NOVEMBRE
Concert Franco-Allemand du centenaire 
de l’Armistice en partenariat avec 
l’International Musikfestspiele Saar 

 CONCERT 

Dimanche 11 novembre à 15h
// À la Cathédrale de Verdun
Contact : Association Culturelle de la Cathédrale de Verdun

Deux requiem l’un allemand et l’autre français : 
Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart et Requiem 
de Camille Saint-Saëns, en souvenir de tous ceux 
qui ont souffert de la guerre et pour s’unir dans 
la musique pour la Paix. En collaboration avec 
l’orchestre Philharmonique de Russie.

André Derain. Lettres à Alice. 
Correspondance de guerre (1914-1919)

 LECTURE-SPECTACLE 

Dimanche 11 novembre à 17h
// À l’auditorium du Mémorial de Verdun
Contact : Mémorial de Verdun

Avec Geneviève Taillade, petite nièce d’André 
Derain, et Olivier Caré.

Allant de la mobilisation du soldat Derain en août 
1914 jusqu’à sa démobilisation en mars 1919, les 
Lettres à Alice donnent à entendre deux voix : 
celle d’un homme, son goût pour l’ironie, son 
amertume, sa colère, son désespoir mais aussi 
celle d’un artiste qui, malgré l’horreur et le dégoût 
que lui inspire une guerre interminable, garde son 
œil de peintre toujours ouvert et reste à l’affût 
de l’œuvre possible. Les Lettres racontent le 
quotidien du soldat Derain et sa frustration de 
ne pas participer à la vie artistique parisienne.

 CÉRÉMONIES 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
Dimanche 11 novembre
09h00 
// Cérémonie à Douaumont
Dépôt de gerbe du Président de 
la République par Madame 
la Préfète de la Meuse
9h30 
// Cérémonie au monument 
aux morts de Belleville
10h30
// Messe à la Cathédrale 
de Verdun
11h 
// Envolée de cloches dans 
toutes les églises de Meuse
// Cérémonie au monument 
aux morts de Bar-le-Duc

11h45
// Cérémonie au monument 
aux enfants de Verdun
12h15 
// Réception à l’hôtel de ville 
de Verdun
16h30
// Cérémonie au monument 
aux morts de Thierville
Contact :Mairie de Verdun

// Lecture de noms dans les 
nécropoles de Douaumont 
et Consenvoye 

// Projet de plantation de 100 
arbres sur plusieurs communes 
le long de la Voie Sacrée autour 
du 11 novembre.
Contact : AC2F
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VISITE GUIDÉE DU CAMP MARGUERRE
 ANIMATION MÉMORIELLE 

Mardi 13 novembre
// Au camp Marguerre 
(à proximité de Loison)
Contact : Codecom de Damvillers-Spincourt

la Croix de Guerre
 COLLOQUE 

Vendredi 16 novembre
// À Bar-le-Duc 
(hémicycle du Conseil 
départemental de la Meuse)

CONCERT DE JAZZ-GOSPEL 
“freedom”

 CONCERT 

Dimanche 18 novembre à 16h
// En l’église Saint-Jean 
de Bar-le-Duc
Contact : Mairie de 
Bar-le-Duc

11E Universités d’hiver  
dE Saint-Mihiel

 COLLOQUE 

Du 22 au 24 novembre
// À Saint-Mihiel
Contact : AD Meuse

Cette année elles auront pour thème 
«L’étranger, ami ou ennemi ? Tensions, 
échanges et sensibilités de l’Antiquité 
à nos jours». Autour du colloque, une 
visite d’exposition, une projection 
débat et des ateliers pédagogiques 
entreront en résonance avec le 
centenaire de la présence américaine 
sur le territoire meusien.

LES PEINTRES DE L’ARMÉE
 EXPOSITION 

Tout au long du mois
// Au musée barrois de Bar-le-Duc
Contact : Mairie de Bar-le-Duc

Aujourd’hui, le rôle des Peintres de l’Armée est toujours de montrer la vie 
militaire à travers des reportages dans les régiments ou lors d’OPEX. Et si 
le titre est « Peintres de l’Armée », 
figurent dans ce corps des 
sculpteurs et des photographes 
dont la mission est de « Servir » 
comme il est inscrit sur notre 
insigne existant depuis le XVIIe 
siècle et ressorti de l’oubli.

	

Danièle RANNOU 
« Aide au télégraphiste 

blessé » 

Danièle Rannou
«Aide au télégraphiste blessé»

Camp Marguerre
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LE SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL
DE L’OCCUPATION À LA LIBÉRATION

ExpositionExposition

1914-1918

À PARTIR DU 30 JUIN 2018
 entrée de la bibliothèque bénédictine

8 rue du palais de justice 55300 saint-Mihiel
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EXPOSITIONS

musée RAYMOND Poincaré de Sampigny
 EXPOSITION 

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

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

‘‘Le saillant de Saint-Mihiel : 1914-1918 
de l’occupation à la libération’’

 EXPOSITION 

// À l’ancien tribunal de Saint-Mihiel
Contact : Mission Histoire du Département de la Meuse & Commission 
municipale « Saint-Mihiel au cœur du Centenaire »

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

Manifestations de radio-amateurs
 EXPOSITION 

// Dans tout le département
Contact : REF 55

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

Musée Raymond 
Poincaré

Les animaux dans la Grande Guerre 
 EXPOSITION 

// Au fort de Vaux
Contact : Mission Histoire du Département de la Meuse

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…

Guerre de position et l’art du béton
 EXPOSITION 

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

Dans cette exposition, 14 modèles différents de 
préfabriqués en béton français et allemand choisis parmi 
les plus représentatifs et venant de plusieurs secteurs ou 
régions du front sont présentés.
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musée de souilly  
quartier général de la 11E armée

 EXPOSITION 

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

Une nouvelle exposition permanente

La mairie historique de Souilly dispose, depuis le  
24 avril 2016, d’une exposition permanente de  
160 m2. Pour le Centenaire de la bataille de Verdun, le 
Conseil départemental de la Meuse et la Mairie de Souilly, 
avec le soutien de la Codecom Meuse – Voie Sacrée, ont 
décidé de mettre en valeur le patrimoine de ce lieu. 

La mairie, classée Monument Historique, ne présentait 
jusqu’alors au public que le bureau des généraux 
ainsi que des photographies exposées dans l’escalier. 
Dorénavant, le public peut découvrir et comprendre 
le rôle du Quartier Général de la IIe Armée et la 
transformation du village de Souilly pendant la Grande 
Guerre, à travers des films d’époque, des photographies, 
des objets et des animations.

Musée Jehanne d’Arc
 EXPOSITION 

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

Les collections du musée municipal, consacré à l’his-
toire 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 patrio-
tiques) comment Jehanne d’Arc devient le symbole de 
l’unité nationale lors de la Première Guerre mondiale.

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

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

En 5 étapes, dans une scénographie créée pour le Cen-
tenaire 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 indis-
pensable pour aborder le Centenaire de la Grande Guerre.

AnnA5_ExpoQueResteTil.indd   1 09/09/14   15:06
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ANNEXES
 

Un hôpital de campagne  
temporaire américain. 

 
5 novembre 1918. 

©Signal Corps
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Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens 
qui ont été identifiés pour la rareté et la fragilité 
des habitats naturels et des espèces sauvages végétales 
ou animales qu’ils abritent. Cet ensemble constitue 
un réseau écologique d’un type unique au monde. 

En Meuse, il existe plusieurs zones Natura 2 000 
notamment sur le champ de bataille de Verdun. 

Parmi les espèces protégées se trouvent :

Dans le cadre de manifestations ayant lieu sur 
des zones classées Natura 2000 en Meuse, vous devez 
remplir une fiche d’évaluation d’incidence Natura 2000. 

Pour plus d’informations 
concernant les démarches 
à suivre,vous pouvez contacter : 

La Direction Régionale  
de l’Environnement, 
de l’Aménagement et  
de Logement en Lorraine. 
2 rue Augustin Fresnel  
BP 95038 – 57071 METZ Cedex 03
03 87 62 81 00
DREAL-Lorraine@developpement-
durable.gouv.fr

La Préfecture de la Meuse
40 rue du Bourg 55000 BAR-
LE-DUC
03 29 77 55 55

Pour les stations en milieu forestier, 
n’hésitez pas à vous adresser 
d’abord au technicien de l’ONF 
le plus proche de chez vous.

Pour en savoir plus, en Lorraine 
il est possible de s’adresser à : 

Parc naturel régional de Lorraine
Logis Abbatial des Prémontrés – 
rue du Quai
BP35 – 54702 PONT-A-MOUSSON 
Cedex
03 83 81 67 67

Conservatoires 
des Sites Lorraine
Mairie de Nonsard – 55000 
NONSARD
03 29 90 04 40 
(vos informations seront utiles à la 
réalisation d’un atlas régional des 
amphibiens et reptiles)

Fédération des Clubs CPN
08420 BOULT AUX BOIX
03 24 30 21 90

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

Obligations concernant la faune et la flFLore pour l’organisation 
de manifestations dans les zones protégées

Le triton crêté Le sonneur à ventre jaune

CONSIGNES UNESCO

Depuis 2011, le Département de la Meuse s’est engagé dans le 
projet d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNES-
CO 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 univer-
selle, et sans distinction de son appartenance sociale ou culturelle. 

En ces lieux, l’histoire de la mémoire rend une valeur exceptionnelle. 

Aujourd’hui, les sites funéraires et mémoriels de la Première 
Guerre mondiale sont devenus des lieux de recueillement et de 
célébration de la mémoire des morts dont la symbolique exalte 
la Paix et la réconciliation. 

Contact : Mission Histoire – Département de la Meuse. 

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

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

Sites funéraires et mémoriels de la première guerre mondiale (front ouest)
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Association 
« 14-18 Meuse »
Place Monseigneur Ginisty 
55100 Verdun
¤ 03.29.86.00.70  
(uniquement le matin)
¤ 1418meuse@wanadoo.fr

Association « AC2F »
2 Chemin de Rosières 
55500 Ligny-en-Barrois
¤ fabrice.varinot@orange.fr

Association Culturelle de la 
Cathédrale de Verdun «accv»
203 rue des Frères Boulhault
55100 Verdun
¤ 03.29.86.20.00

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

Association du Chemin de Fer 
Historique de la Voie Sacrée (CFHVS)
¤ 03 29 79 04 17
¤ cfhvs@hotmail.fr

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

@wanadoo.fr
connaissancedelameuse.com

Association 
«Les Amis De Montserrat»
M. MAYOT Daniel
¤ Tél. : 03 29 80 35 93
¤ mayot.daniel0745@gmail.com

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

Association REF55- Réseau des 
Émetteurs Français Meuse
¤ 03 29 84 15 13
¤ tetedemule@sfr.fr

Association Sportive 
des Marcheurs de Bar-le-Duc
78 rue Jean Bernard 
55000 Bar-le-Duc
¤ Tél. : 03.29.45.19.72
¤ annickwilliam@orange.fr

Centre Culturel Ipoustéguy
3 bis Place de la Gare 
55110 Doulcon
¤ 03 29 80 82 27

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

Commission Américaine des 
Monuments de Guerre - Cimetière 
Américain de Meuse-Argonne 
Rue du Général Pershing
55110 Romagne-sous-Montfaucon 
¤ 03 29 85 14 18   
¤ meuse-argonne@abmc.gov
 www.abmc.gov  

Commission municipale 
« Saint-Mihiel au Cœur du Centenaire »
¤ 03.29.89.97.89
¤  communication.mairie 

@saintmihiel.fr

Communauté de Communes de 
Damvillers-Spincourt
¤ 03 29 85 26 56
¤  samuel.trinquesse@damvillers-

spincourt.fr

Communauté de Communes des 
Portes  de Meuse
14, place de l’Hôtel de Ville 
55130 Gondrecourt-le-Château
¤ 03.29.89.79.07
¤ 03.29.89.79.39

Conseil départemental de la Meuse 
- Archives Départementales de la 
Meuse
26, route d'Aulnois BP 50532
55012 Bar-le-Duc Cedex
¤ 03 29 79 01 89
¤ archives@meuse.fr

Conservation départementale 
des Musées de la Meuse 
Clos Raymond Poincaré
55300 Sampigny
¤ 03.29.90.70.50
www.musees-meuse.fr

Les Aragnes de l’Andon 
Mairie, 6, rue de l’Argonne
55110 Romagne-sous-Montfaucon

Les Chanteurs de la Paix Verdun
8 Quai Saint-Airy, 55100 Verdun
¤ 03 29 86 04 14

Mairie d’Eix
5 Rue Basse 55400 Eix
¤ 03 29 88 34 40

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

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

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

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

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

Office de tourisme du Canton  
de Vaucouleurs
¤ 03.29.89.51.82 
¤  contact@tourisme-vaucouleurs.com

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

Tourisme et mémoire de la rive 
gauche de la Meuse
Place du 21 juillet 1944
55270 Bethincourt

SAV course d’orientation Verdun
¤ verdunco@hotmail.com

U.C.I.A de Saint-Mihiel
22 Rue Notre Dame 
55300 Saint-Mihiel
¤ 03 29 90 29 59

Organisez votre visite /
séjour en Meuse : 

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

Autres partenaires : 

CONTACTS CONTACTS
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