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«Rouvres laMartyre»
Le24août1914,lacommune
deRouvres-en-Woëvreétait
incendiéeetsapopulation
massacréeparlesAllemands.
Centansplustard,jourpour
jour,uneévocationhistorique
retraceracesombreépisode
delavieduvillage.

«C
e fut le massacre
de civils le plus
meurtrier du con-
flit dans le dépar-
tement », dit Jean-

Luc Demandre, président de
Connaissance de la Meuse. L’asso-
ciation, sous l’impulsion de la Code-
com du Pays d’Étain, du centre cul-
turel et touristique et avec le soutien
des bénévoles d’« Étain d’hier à
aujourd’hui », porte ce projet d’évo-
cation historique. Deux séances sont
programmées, les 23 et 24 août pro-
chains. Cent ans, jour pour jour,
après le massacre. « Le spectacle
comportera trois volets, avant, pen-
dant et après », poursuit Jean-Luc
Demandre. La veille du massacre,
dans ce village pourtant tranquille,
« la guerre se rapproche, et elle est
très violente, c’est la bataille des
frontières ». Le spectacle ne rentre-
ra pas dans le détail du massacre.
« Ce sera très pudique, plus suggéré
que montré ». La tragédie de Rou-
vres s’inscrit dans un ensemble
d’exactions épouvantables qui se
sont déroulées dans le secteur. Ha-
sard historique du calendrier, le
24 août est le jour de la Saint-Bar-
thélemy.

À l’issue de la guerre de 14, la vie a
déserté le village, qui a été en grande
partie détruit et incendié. « Nous
rappellerons les conditions de vie
des civils meusiens qui ont été très
dures, beaucoup avaient du mal à se
nourrir », souligne le président de
Connaissance de la Meuse. Ils re-
viendront à Rouvres en 1919 et 1920.

« Ils veulent alors que la vie repren-
ne, des constructions en bois sont
montées, dont une chapelle où un
prêtre vient célébrer la messe ». Le
spectacle se projettera aussi cent
ans plus tard, avec un message de
Paix, et de devoir de mémoire.

Appel aux bénévoles
Une centaine de figurants seront

sur scène. « Nous sommes à peu près
aux deux tiers de la mobilisation »,
dit Jean-Luc Demandre. Des béné-
voles sont donc les bienvenus autour
de l’organisation du spectacle, au
sein des figurants mais aussi pour la
logistique et l’accueil du public.
Quatre répétitions seront organisées
à partir du 15 Août. Le spectacle sera

donné au cœur du village, devant
l’église, la circulation sera donc cou-
pée sur la D603 à cet endroit lors des
deux soirées. Une estrade de 712
places accueillera le public. « Pas
une de plus », insistent les organisa-
teurs. D’où l’importance de réserver.
Le spectacle sera moins théâtralisé
que le son et lumière sur la Bataille
de Verdun, mais il y aura des per-
sonnages costumés, un jeu de lumiè-
res avec des projections d’images
sur la façade de l’église ainsi qu’une
bande-son. Mairie de Rouvres, Co-
decom du pays d’Étain, Connaissan-
ce de la Meuse, tous se réjouissent
aujourd’hui de ce qu’ils décrivent
déjà comme « une formidable aven-
ture humaine ».
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K Cent figurants seront sur scène en costumes d’époque. Photo Jean-Luc KALUZKO

Infos pratiques

E « Rouvres la Martyre », évocation
historique les 23 et 24 août
à Rouvres-en-Woëvre,
à partir de 20 h 45.

E Tarif unique de 3 €, gratuit
pour les moins de 6 ans.

E Les réservations pour le spectacle
seront ouvertes le 3 juin.

E Contact : Centre culturel et touristi-
que du pays d’Étain au 03.29.87.20.80.
www.tourisme-etain.fr

E Ce projet a reçu la labellisation na-
tionale pour le Centenaire de la Grande
Guerre.


