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Depuis plusieurs années, le 
Centenaire est un enjeu majeur de 
la transmission de la mémoire de 
la Grande Guerre.
Le temps de l’Histoire succède 
au temps de la mémoire et nous 
devons trouver ensemble les 
moyens de donner aux nouvelles 
générations les clefs d’accès et 
la compréhension de ce conflit 
qui influence encore notre société 
contemporaine et ainsi rendre 
hommage aux combattants et à 
leur souffrance. 
Cet objectif, nous nous le sommes 
donné avec l’ensemble des ac-
teurs du souvenir et de la mémoire 
combattante, avec tout le monde 
associatif et les collectivités qui 

entret iennent l ’except ionnel 
patrimoine meusien de la guerre 
de 1914-1918, de Verdun à 
l’Argonne dans le Saillant de 
Saint Mihiel et les arrières fronts 
français et allemands.
Nous avons entrepris des réno-
vations de sites majeurs comme 
le Mémorial de Verdun et les forts 
de Douaumont et Vaux, proposant 
des muséographies modernisées 
et des accueils adaptés.
Nous soutenons les initiatives et 
les projets qui, chacun, feront vivre 
dans des formes multiples artis-
tiques, scientifiques ou commémo-
ratives, la diversité des épisodes 
de la première guerre mondiale 
en Meuse.

Cet avant-programme de l’année 
2015 témoigne une fois encore 
de la mobilisation meusienne 
pour célébrer le Centenaire qui a 
profondément marqué le Départe-
ment à travers son histoire et ses 
paysages.

Que tous ceux qui participent 
à cet élan soient remerciés 
d’avoir choisi de partager avec 
le plus grand nombre leur part 
de mémoire, d’ouvrir grand aux 
visiteurs de la Meuse la porte de 
l’histoire de la Grande Guerre.  

Christian Namy
Président du Conseil général, 

sénateur de la Meuse

AVANT-PROPOS
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LE RETOUR DE MAURICE 
GENEVOIX AUX EPARGES
A l’occasion du Centenaire de la 
bataille des Eparges et de la blessure 
de Maurice Genevoix, un buste en 
bronze représentant l’auteur de 
« Ceux de 14 » dans sa tenue de 
lieutenant, sera inauguré au cœur du 
village des Eparges (à l’issue de la 
traditionnelle cérémonie du trottoir).

Contact : 
  Association l’Esparge © Maquette Buste

MANIFESTATIONS MÉMORIELLES

TOUTE L’ANNÉE

DANS TOUT 
LE DÉPARTEMENT

MANIFESTATION DE 
RADIO-AMATEURISME
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. Des 
contacts nationaux et internationaux 
par moyen de radio transmission en 
phonie (parole) et en codes morse 
et numérique seront réalisés avec 
des transmissions de photos de lieux 
de manifestations du Centenaire. 
Ces contacts s’accompagneront 
d’expositions d’objets d’époque.

Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur le site :
ed55.ref-union.org

Contact : 
  REF55

6 AVRIL À 11H30

AUX EPARGES

© Réf.55

SeMaJa OcJuFé NoJuMa DéAoAv2015

DU 18 AU 21 JUIN 

VERDUN

LES 4 JOURS DE VERDUN : MUSICIENS EN GUERRE
Dans le cadre de la commémoration annuelle de la bataille de Verdun, 
dont on célèbrera en 2015 le 99ème anniversaire, un vaste programme 
d’animations culturelles et de cérémonies mémorielles sera mis en œuvre à 
destination du grand public. Chaque année, une thématique permet de 
décliner l’ensemble des activités proposées : en 2015, ce sont les musi-
ciens qui seront mis à l’honneur. Plusieurs temps forts rythmeront ces 4 jours 
notamment : 

-  Des activités pédagogiques, réservées aux scolaires ; 

- Des conférences ;

-  Des activités pour tous surle champ de bataille et à Verdun ;

Les activités traditionnelles commémorant les combats de Verdun, d’une 
part au monument aux enfants de Verdun, d’autre part lors de la retraite aux 
flambeaux se déroulant à la nuit tombée sur le champ de bataille, auront 
également lieu le dimanche.

S’ajoutent à ce canevas, des animations nocturnes les vendredis et 
samedis soirs, notamment le spectacle « Des Flammes à la Lumière » 
(cf. partie « Spectacle vivant »). 

Contact : 
  Mission Histoire 
Conseil général de la Meuse

© Fort de Douaumont
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27 ET 28 JUIN

ARGONNE

JOURNÉES DU SOUVENIR FRANCO-ITALIEN 
EN ARGONNE
Ces deux journées seront rythmées par une cérémonie à la Haute-Chevauchée et un 
concert dans l’abbatiale de Lachalade. Des chemins de mémoire seront proposés 
pour permettre aux visiteurs de découvrir les lieux des combats des Garibaldiens. 
A proximité, des activités et visites seront également proposées : visite du camp 
allemand de la Vallée Moreau (Vienne-le-Château), musée à ciel ouvert du Ravin du 
Génie à la Haute-Chevauchée, visite de la butte de Vauquois, musée de Varennes-
en-Argonne…

Contact : 
 Association « Argonne 2015 »

MANIFESTATIONS MÉMORIELLES

Monument des Garibaldiens
© Jean-Luc Kaluzko

© Jean-Luc Kaluzko

DU 9 AU 16 AOÛT

CAMP DE LA VALLÉE MOREAU 
(MARNE)

MANIFESTATION DIVERSES
Une semaine d’animations sera 
organisée sur le site du camp de la 
Vallée Moreau (à 13km de Varennes-
en-Argonne) avec au programme 
spectacles, randonnées, visites en 
calèche…

Contact : 
   Comité franco-allemand 
« Vallée Moreau »

SeMaJa OcJuFé NoJuMa DéAoAv 2015

DU 30 OCTOBRE 
AU 1ER NOVEMBRE

PARIS-VERDUN

TRANSFERT DE LA 
FLAMME SACRÉE
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 reprendra en 
partie le tracé de la Voie Sacrée et arri-
vera à Verdun le 1er novembre. Après 
une cérémonie offi cielle au Monument 
aux Morts, la flamme sera transfé-
rée dans la crypte du Monument à la 
Victoire, puis acheminée à l’Ossuaire 
de Douaumont pour les cérémonies 
commémoratives du 11-Novembre.

Contact : 
  Comité de la Voie Sacrée 
et de la Voie de la Liberté

10 NOVEMBRE

VERDUN

PARTAGE DE LA FLAMME 
SACRÉE
Le Comité de la Voie Sacrée mobili-
sera 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.

Contact : 
  Comité de la Voie Sacrée 
et de la Voie de la Liberté
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SeMaJa OcJuFé NoJuMa DéAoAv2015

MANIFESTATIONS SPORTIVES

29 MARS

CHAMP DE 
BATAILLE DE VERDUN

LE TRAIL DES TRANCHÉES
A l’occasion du 99ème anniversaire 
de la bataille de Verdun, l’Office 
de Tourisme du Pays Verdunois 
organisera la deuxième édition de 
ce trail sur le champ  de bataille de 
Verdun. Cette épreuve de course à 
pied comprendra plusieurs circuits 
de distances différentes qui seront 
proposés aux participants. 

Contact/Réservations : 
  Offi ce de Tourisme 
du Pays Verdunois

Informations et inscriptions :
www.traildestranchees.com

AOÛT

LIEU À DÉFINIR

CHEMINS DE MÉMOIRE
En 2015 aura lieu la deuxième édition 
de la marche mémorielle « Chemins 
de mémoire » dont l’édition 2014 « Les 
frontières » avait eu lieu dans le nord 
meusien (Duzey-Bois des Caures).

Contact :
  Mission Histoire
Conseil général de la Meuse

21 JUIN

VERDUN

SEMI-MARATHON « MEUSE GRANDE GUERRE »
La deuxième édition du Semi-Marathon Meuse Grande Guerre 
(S2M2G) aura lieu en juin 2015, dans le cadre de l’événement « Les 4 
jours de Verdun ». Après avoir réuni près de 600 participants en 2014, 
l’épreuve, labellisée et qualifi cative pour les Championnats de France de 
semi-marathon, entend monter en puissance jusqu’en 2016 afin de 
rassembler plusieurs milliers d’athlètes de tous niveaux, sportifs 
confi rmés, militaires et joggeurs occasionnels. L’événement se présente 
comme un moment festif autour d’une épreuve sportive de qualité, en har-
monie avec le sens de la commémoration dans un secteur durement touché 
par les combats. Un programme d’animations éducatives, sportives et cultu-
relles sera proposé avec une attention particulière portée aux plus jeunes. 

Impulsée par le Conseil général, cette manifestation s’appuie sur un parte-
nariat avec la base de défense militaire de Verdun, les instances sportives 
fédérales et les associations.

Informations et inscriptions sur : www.s2m2g.fr 

Contact : 
   Conseil général de la Meuse, 
service des affaires 
culturelles et sportives

© Julien Breda

© Mission Histoire

Trail

Chemins de mémoire

© Guillaume Ramon
Semi-Marathon

De nombreuses animations sont 
proposées par l’Offi ce de Tourisme 
du Pays Verdunois !

Pour plus d’informations : 
www.tourisme-pays-verdunois.eu

03 29 85 41 52 ; 
animation@tourisme-pays-
verdunois.eu
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EXPOSITIONS
SeMaJa OcJuFé NoJuMa DéAoAv2015

EXPOSITION 
PERMANENTE

PARKING DE LA BUTTE DE VAUQUOIS

GUERRE DE POSITION 
ET L’ART DU BÉTON

Cette exposition est installée sur le 
parking de la butte de Vauquois, à 
proximité immédiate de l’ouvrage 
commémoratif de la guerre des mines. 
14 modèles différents de préfabriqués 
en béton français et allemand choisis 
parmi les plus représentatifs et venant 
de plusieurs secteurs ou régions du 
front constituent l’exposition.

Contact : 
  Association « Les amis de 
Vauquois et de sa région » 

EXPOSITION 
PERMANENTE

VAUCOULEURS

MUSÉE JEHANNE D’ARC
Les collections du musée munici-
pal, consacré à l’histoire de Jehanne 
d’Arc, comprennent notamment une 
partie dédiée à la propagande de 
14-18, montrant à travers de nom-
breux objets (affi ches de propagande, 
statuettes en métal, médailles et 
cartes postales patriotiques) com-
ment Jehanne d’Arc devient le sym-
bole de l’unité nationale lors de la 
Première Guerre mondiale. 

Contact : 
  Offi ce de Tourisme 
du Canton de Vaucouleurs

EXPOSITION 
PERMANENTE

FORT DE VAUX

LES ANIMAUX DANS 
LA GRANDE GUERRE

Cette exposition de 22 panneaux 
conçus par des élèves de l’EPL 
Agro de la Meuse traite de plusieurs 
thématiques : 

- les équidés : leur mobilisation, leur 
emploi, les soins, la mortalité ;

- les autres animaux : bovins pour la 
nourriture, pigeons voyageurs, chiens, 
rats, poux…

Chaque panneau comprend en 
moyenne 8 illustrations, dont des pho-
tos d’époque inédites.

Contact : 
  Conseil général de la Meuse  
Mission Histoire

© Association des amis de Vauquois

Affi che américaine représentant 
Jeanne d’Arc pendant la Grande Guerre
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EXPOSITIONS
SeMaJa OcJuFé NoJuMa DéAoAv 2015

EXPOSITION 
INTINÉRANTE

 « UN REGARD NEUF SUR 
UN SIÈCLE DE MÉMOIRE »
Lancé au cours de l’année scolaire 
2013-2014 par le Conseil général, Un 
regard neuf  sur un siècle de mémoire 
est un projet culturel et artistique qui 
a permis à des scolaires d’interroger 
l’Histoire et, par le biais d’un travail 
artistique, d’exprimer leur vision du 
conflit, cent ans après. Plus de 200 
élèves de six établissements meusiens 
se sont engagés dans cette aventure 
aux côtés du peintre et plasticien Gérard 
Larguier. Ce cheminement les a conduits 
à réaliser un ensemble de 35 toiles 
grand format. Parallèlement, Gérard 
Larguier a créé huit toiles qui composent 
une série monumentale sur le thème 
« Mémoires ». Les toiles de l’artiste 
et celles des jeunes sont présentées 
dans une exposition qui sera installée 
dans différents lieux du département 
au cours de l’année 2014-2015. 

Toute structure ou collectivité intéressée 
pour accueillir l’exposition peut en faire 
la demande auprès de l’Offi ce Central 
de la Coopération à l’Ecole Meuse. 

Contact : 
  OCCE Meuse

DU 28 FÉVRIER AU 28 MARS

CODECOM DE SPINCOURT

DU 4 AU 30 MAI 

LIEU À DÉFINIR

DU 19 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE

LIEU À DÉFINIR

IMAGINAIRE DE LA GRANDE GUERRE DANS LA 
LITTÉRATURE CONTEMPORAINE DE 1980 À 2014
Cette exposition, qui sera inaugurée à la communauté de communes du pays de 
Spincourt le 28 février, est interactive et itinérante sur l’imaginaire de la Grande Guerre 
dans la littérature contemporaine des années 1980 à 2014.

Si, dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, beaucoup d’écrivains 
ont choisi la forme romanesque pour témoigner des réalités de la guerre au quotidien, 
après la Seconde Guerre mondiale leurs voix se sont tues. Un siècle plus tard, des 
écrivains de langue française, aussi différents que Philippe Claudel, Laurent Gaudé, 
Sébastien Japrisot, Marc Dugain, Alice Ferney, Jean Rouaud, Lyliane Beauquel, Nathalie 
Bauer, Soazig Aaron, Pierre Lemaitre… et bien d’autres encore, s’emparent à nouveau 
de la période 14-18, revisitent un événement majeur du XXème siècle et une période 
historique qu’ils n’ont, eux, pas connus.

La Bibliothèque départementale de la 
Meuse a souhaité donner la parole à 
cette nouvelle génération d’écrivains à 
travers une bibliographie papier, un livre 
numérique et un mini site web réalisé 
par l’INA. Tous les documents sélection-
nés ont vocation à être empruntés par 
le public dans la bibliothèque partenaire 
de l’exposition.

L’exposition, itinérante, peut-être prêtée 
sur demande auprès de la Bibliothèque 
départementale de la Meuse.

Contact : 
  Conseil général de la Meuse 
Bibliothèque départementale 

Un regard neuf
sur un siècle de mémoire
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EXPOSITIONS
SeMaJa OcJuFé NoJuMa DéAoAv2015

DU 8 MAI 
AU 15 AVRIL 2016

LES ISLETTES

VOLET 2 « LE VERRE 
DANS LA GUERRE »
L’exposition mettra l’accent sur l’uti-
lisation du verre pendant la guerre et 
tout particulièrement sur les usages 
médicaux et pharmaceutiques (3 am-
bulances aux Islettes en 1915, dans 
des locaux appartenant aux patrons 
de la Verrerie : la famille Du Granrut).

Contact : 
  Association « Les amis 
du Verre d’Argonne » 

DU 29 AU 31 MAI

SAINT-REMY-LA-CALONNE

INAUGURATION DE L’EXPOSITION « AUTOUR DE 
L’ÉDITION ILLUSTRÉE DE CEUX DE 14 DE MAURICE 
GENEVOIX, PAR BERNARD PUCHULU »
Le Département a décidé d’apporter son soutien à la création d’une édition illustrée 
de l’oeuvre de Maurice Genevoix Ceux de 14. Le livre 4 intitulé Les Eparges a été 
illustré par le dessinateur Bernard Puchulu. Il s’agit de redonner à cette œuvre 
majeure du patrimoine écrit un second souffl e, auprès des jeunes, notamment, que 
l’édition textuelle traditionnelle pourrait rebuter. Dès 2015, le public pourra découvrir 
le travail de l’illustrateur à travers l’exposition de planches originales, exposées dans 
les bibliothèques du département. Des rencontres avec Bernard Puchulu seront 
également organisées en 2015 sur le territoire des champs de bataille, avec les 
publics scolaires.

L’inauguration aura lieu lors du 
Printemps du Grand Meaulnes 
(cf. partie « Salons du livre »).

Contact : 
  Conseil général de la Meuse 
Bibliothèque départementale 

«Ne passe pas par le boyau 6, Butre !»
© Bernard Puchulu

DU 1ER JUILLET
AU 30 SEPTEMBRE 2016

VAUCHERAUVILLE MAIRIE

« LES CHASSEURS DE 
DRIANT, DES HÉROS 
ORDINAIRES », 
A travers de nombreuses photos et 
documents issus de fonds privés ou 
d’archives offi cielles, l’exposition mon-
trera ce qu’étaient, en arrière du front, 
lorsque les Chasseurs de Driant étaient 
au repos :

· leur vie quotidienne

· leurs activités (militaire, loisirs, etc.)

· leurs préoccupations (nourriture, 
hébergement, courrier, etc.)

L’exposition sera complétée par la pré-
sentation d’objets de la vie quotidienne 
des soldats et par des objets provenant 
de l’artisanat de tranchée.

Contact : 
  Mairie de VACHERAUVILLE
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EXPOSITIONS
SeMaJa OcJuFé NoJuMa DéAoAv 2015

DURANT L’ÉTÉ

MUSÉE EUROPÉEN
DE LA BIÈRE DE STENAY

LES JOUETS PENDANT 
LA GRANDE GUERRE

Bien avant  le début du confl it, la thé-
matique guerrière était présente sur le 
marché du jouet. La guerre introduit 
dans ce domaine des références claires 
à l’actualité. A côté des jeux tradition-
nels, des jeux au message patriotique 
voient le jour entre 1914 et 1918 afi n 
de justifier et de donner un sens au 
confl it. C’est une véritable « culture de 
guerre » qui se met en place.

Contact : 
  Conseil général de la Meuse 
Conservation des Musées 

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE 2018

VERDUN (CENTRE MONDIAL DE LA PAIX)

QUE RESTE-T-IL DE LA GRANDE GUERRE ?
Cette grande exposition se tient au Centre Mondial de la Paix, des libertés et 
des droits de l’Homme à Verdun. Sur 600 m2, plus de 200 objets, documents, 
éléments d’iconographie et outils multimédias viennent décliner la théma-
tique : « Que reste-t-il de la Grande Guerre ? ». Une grande diversité d’objets 
et documents issus de la collection Diors et des collections du Mémorial de 
Verdun permettent de proposer aux visiteurs une exposition riche en contenu : 
objets militaires, uniformes, artisanat de tranchée, journaux de tranchées, 
livres, affi ches, estampes, eaux fortes, lithographies, jouets insuffl ent une 
dynamique passionnante aux 5 espaces d’une exposition qui se veut par 
ailleurs moderne et accessible à tous, grâce à de nombreux compléments 
audio et vidéo.

L’ensemble du parcours bénéficie d’une information en français et en 
allemand, la visite étant possible en anglais, espagnol et néerlandais au 
moyen d’un audioguide. Il est à noter que l’exposition évoluera jusqu’à 
2018, puisque les collections du 
Mémorial de Verdun, qui réintègre-
ront le musée agrandi et rénové 
à la fin de 2015, seront ensuite 
remplacées par d’autres objets de 
la collection Diors ainsi que par 
des prêts.

Contact : 
  Conseil général de la Meuse 
- Mission Histoire

AnnA5_ExpoQueResteTil.indd   1 09/09/14   15:06
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2-3 ET 9-10 OCTOBRE

VAUQUOIS

EVOCATION HISTORIQUE 
DE LA BUTTE DE 
VAUQUOIS

Cette évocation portera principa-
lement sur l’affrontement de la 
butte de Vauquois en 1915 carac-
térisé notamment par la guerre des 
mines. Des tableaux avec environ 
50 fi gurants costumés seront fi gés, 
des photos seront projetées sur un 
écran. Une bande son permettra 
également de détailler et d’expliquer 
chacune des scènes. Des lectures 
de textes de combattants français 
et allemands seront également 
réalisées en direct.

Contact : 
  Association « Les amis 
de Vauquois et de sa région »  

11 ET 12 SEPTEMBRE

AUX EPARGES

LES EPARGES
Dans le village des Eparges, l’associa-
tion l’Esparge propose en nocturne un 
spectacle poétique et musical avec la 
participation de Pascal Lefèvre, poète 
de la mémoire.

Contact : 
   Association l’Esparge

19-20, 26-27 JUIN ET 3-4, 10-11, 17-18, 
24 ET 25 JUILLET

VERDUN 

ÉVÉNEMENT - SPECTACLE
« DES FLAMMES À LA LUMIÈRE »

70 tableaux retracent le destin croisé de combattants et de civils, 
français, allemands et belges, de la Belle Epoque à la Première Guerre 
mondiale ; de la bataille de Verdun à l’Armistice ; de 1918 jusqu’à nos 
jours. Une jeune belge, Sandrine, un jeune français, Jean-Michel et un 
jeune allemand, Frederick, âgés d’une vingtaine d’années, se rencontrent 
aujourd’hui à Verdun. A travers leurs regards, le spectateur assiste à 
l’implacable enchaînement des événements qui vont conduire à cette 
Première Guerre mondiale. Leurs témoignages relatent toute une époque 
s’étendant de 1914 à 1918, puis 
les années s’égrènent : 1927, 1936, 
1986 jusqu’à nos jours.

L’Evénement-spectacle s’achève 
sur une note d’espérance : la paix 
et la réconciliation (après trois 
guerres en moins d’un siècle, les 
ennemis d’hier sont devenus des 
amis).

Informations / réservations :

© Guy Bigorgne

SPECTACLES

  Association Connaissance
de la Meuse
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CONCERTS

CONFÉRENCES

6 JUIN 

CATHÉDRALE DE VERDUN

L’HOMME ARMÉ : UNE 
MESSE POUR LA PAIX

Messe pour chœur mixte, soli et 
orchestre de Karl Jenkins

Contact : 
  Fédération « A Cœur Joie 
de Lorraine »

DATES À DÉFINIR

CATHÉDRALE DE VERDUN

DIVERS CONCERTS
- « Choeurs, cuivres et deux orgues » par les Petits Chanteurs de la Primatiale 
Saint-Jean de Lyon, dirigés par Thibaut Louppe. 

- Programme autour de la grande « Improvisation pour un 11 novembre » du 
Chanoine Pierre Camonin (1903-2003), du « Poème Héroïque » pour cuivres 
et orgue composé par Marcel Dupré pour la reconstruction de la cathédrale 
de Verdun après la Grande Guerre (1935), de la « Messe solennelle pour deux 
orgues » de Louis Vierne et de la « Cantate de la Paix » de Darius Milhaud. 

Contact : 
 Association Culturelle de la 

Cathédrale de Verdun

CONCERTS

DATES À DÉFINIR

CATHÉDRALE DE VERDUN

VERDUN, LA CATHÉDRALE 
ET L’INFLUENCE DE 
L’ARCHITECTURE 
ITALIENNE AU COURS DES 
SIÈCLES
Contact : 

  Association Culturelle 
de la Cathédrale de Verdun

30 ET 31 MAI

AUX EPARGES-À SAINT-REMY-LA-
COLONNE ET À FRESNES-EN-WOËVRE

RENCONTRES AUTOUR 
DE MAURICE GENEVOIX
A l’occasion du Salon du Livre 
«Le printemps du Grand Meaulnes», 
le programme de ces rencontres 
est :  conférences/discussions avec la 
participation d’éminentes personna-
lités du monde littéraire, artistique, 
historique et journalistique, projec-
tions de fi lms documentaires, expo-
sition, représentations théâtrales, 
circuits-découverte sur le site des 
Eparges et les bois de la Calonne.

Contact : 
  Association l’Esparge

Portrait Genevoix
© Je me souviens Ceux de 14

© Jean-Luc Kaluzko

© Jean-Luc Kaluzko
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PARCOURS PERMANENT

CHAMPAGNE-ARDENNE 
MEUSE

SUR LES PAS 
DE CEUX DE 14
Ce parcours propose de suivre les traces 
de Maurice Genevoix à travers un itiné-
raire retraçant son périple et celui du 
106ème RI qu’il a dépeint dans son 
ouvrage « Ceux de 14 ». Le parcours 
a pour objectif d’offrir aux visiteurs la 
possibilité d’imaginer ce que l’auteur 
a pu voir et d’aider à la compréhension 
de son œuvre. 

Les informations relatives au parcours 
sont communiquées sur le site de 
l’association : «Je me souviens ceux de 
14» : http://ceuxde14.wordpress.com/

Contact : 
  Communauté de Communes 
de Triaucourt-Vaubecourt

PARCOURS PERMANENT

SOUILLY

PARCOURS PÉDESTRE 
HISTORIQUE AUTOUR 
DU VILLAGE DE SOUILLY

Le parcours est agrémenté de 18 pan-
neaux pédagogiques implantés devant 
les vestiges de l’arrière-front français 
(hôpital, terrain d’aviation, camp de pri-
sonnier, gare ferroviaire du Meusien, 
QG de la IIe armée, cantonnement 
des troupes US...).

Contact : 
  Association du Musée 
de la Voie Sacrée

CIRCUIT PERMANENT

ARGONNE

VERRE D’ARGONNE
L’association a inauguré en 2014 un 
circuit de découverte et d’interpréta-
tion des sites verriers d’Argonne, elle 
propose une identifi cation des sites 
signifi catifs de cette partie de l’histoire, 
ayant subi des transformations ou dis-
paru lors de cette guerre par un balisage 
spécifi que. Les panneaux sur les lieux 
concernés par cette thématique seront 
installés en 2015 en lien avec l’accent 
mis sur les combats en Argonne (sites 
de La Harazée, Le Four aux Moines, 
La Mitte). 

Contact : 
  Association des Amis 
du verre d’Argonne

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

LES ISLETTES

LE VERRE DANS 
LA GUERRE
L’association « Les Amis du Verre 
d’Argonne » proposera un circuit de 
découverte du vitrail en Argonne.

Contact : 
  Association des Amis 
du verre d’Argonne

Circuit sur les pas de Ceux de 14

CIRCUITS TOURISTIQUES

© Jean-Luc Kaluzko

© Amis du Verre d’Argonne
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DU 29 AU 31 MAI

SAINT-RÉMY LA CALONNE

LE PRINTEMPS DU GRAND 
MEAULNES

Cette manifestation est intitulée « Le 
Printemps du Grand Meaulnes » en 
référence à l’ouvrage d’Alain-Four-
nier, enterré à Saint-Rémy la Calonne. 
Elle porte sur les écrivains-combat-
tants, la littérature et les auteurs 
traitant des confl its. Son but est la 
promotion du livre, de l’histoire et du 
canton de Fresnes en Woëvre, parti-
culièrement marqué par la Première 
Guerre mondiale. Elle met chaque 
année à l’honneur un écrivain-com-
battant. Pour cette édition il s’agira 
de Maurice Genevoix.

Contact : 
  Communauté de communes 
du canton de Fresnes-en-Woëvre

SeMaJa OcJuFé NoJuMa DéAoAv 2015

SALONS DU LIVRE

7 ET 8 NOVEMBRE

VERDUN

SALON DU LIVRE D’HISTOIRE
Dans le cadre de la commémoration du centenaire, cette 12ème édition per-
mettra de mettre en valeur et de faire connaître aux touristes, au grand public 
et aux chercheurs, les nouveaux ouvrages français et étrangers sur le thème 
annuel. Seront également présentés des romans, essais, bandes dessinées et 
mémoires. Cette manifestation favorisera la rencontre entre les auteurs et les 
lecteurs. Des livres anciens seront aussi proposés sur le salon.

Des conférences et des projections de fi lms viendront rythmer ces deux jours, 
favorisant ainsi l’échange entre auteurs et public. Le Prix du Livre d’Histoire de 
Verdun, sera remis pour récompenser le meilleur ouvrage paru entre septembre 
2014 et septembre 2015 sur le thème choisi.

Contact : 
  Association « 14-18 Meuse »

© Jean-Louis Nicolas
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DATES À DÉFINIR

VERDUN MÉMORIAL

RENCONTRES AUTOUR 
DU PROJET ARTISTIQUE 
« DEVANT VERDUN » 
DE JACQUES GRISON 
D’origine verdunoise, le photographe 
Jacques Grison sillonne les champs 
de bataille des Eparges à l’Argonne 
depuis 20 ans pour exprimer par la 
photographie le rapport qu’il entre-
tient avec sa terre natale. Il proposera 
en 2016 une exposition de photo-
graphies, élargie à d’autres formes 
artistiques (vidéo, créations sonores, 
sculptures), comprenant également 
une dimension sociologique et litté-
raire. Cette exposition sera présentée 
au mémorial de Verdun.

Pour accompagner la construction de 
cette exposition et permettre au pu-
blic de découvrir le work in progress 
d’un projet de création artistique, 
trois rencontres thématiques seront 
proposées de 2014 à 2015 (dates et 
lieux à préciser). 

Contact : 
  Conseil général de la Meuse
Service des affaires culturelles 

2014 À 2018 

RÉSIDENCES DE 
CRÉATIONS ARTISTIQUES

Souhaitant favoriser l’expression de regards et de sensibilités contempo-
rains sur la mémoire de 14 – 18, le Conseil général de la Meuse a lancé 
à l’automne 2014 un dispositif permettant d’accueillir des artistes en 
résidence de création sur le territoire. A partir de 2015, les artistes ou com-
pagnies artistiques accueillis s’empareront de thèmes inspirés par la guerre 
pour développer un projet de création spécifi que. Les résidences, ouvertes 
à tout type d’expression artistique : théâtre, danse, musique, cirque, arts 
plastiques…, irrigueront l’ensemble du territoire pendant toute la durée 
du Centenaire, favorisant ainsi, par la présence d’artistes au travail, le lien 
avec le public et la population locale. Des temps de rencontre avec le public 
seront organisés périodiquement afi n de présenter des étapes du travail 
de création. Un temps fort rassemblant les différents artistes accueillis 
annuellement sera organisé au dernier trimestre 2015. 

Contact : 
  Conseil général de la Meuse
Direction des affaires culturelles

Compagnie mi-octobre inauguration du projet « Combien de jours » © Camille Gresset

SeMaJa OcJuFé NoJuMa DéAoAv2015

ART CONTEMPORAIN
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MANIFESTATIONS SUR LES SITES 
DE MEMOIRE : OBLIGATIONS CONCERNANT 

LA FAUNE ET LA FLORE PROTEGEES

Natura 2000 est un ensemble 
de sites naturels européens qui 
ont été identifi és pour la rareté 
et la fragilité des habitats natu-
rels et des espèces sauvages 
végétales ou animales qu’ils 
abritent. Cet ensemble consti-
tue un réseau écologique d’un 
type unique au monde.

En Meuse, il existe plusieurs 
zones Natura 2000 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 fi che dévalua-
tion 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 du 
Logement de 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 en savoir plus, en Lorraine il est possible de s’adresser à :

  Parc naturel régional de Lorraine,
Logis Abbatial des Prémontrés - Rue du Quai
BP 35 - 54702 PONT-A-MOUSSON Cedex
03 83 81 67 67

  Conservatoire des Sites Lorrains,
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 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 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
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Parc naturel régional de Lorraine

� ne détruisez pas les petites zones humides (comblement, draînage,
pollution…) mais préservez-les, quelle que soit leur taille. Si une
mare abrite des tritons c’est le signe qu’elle est en bonne
santé et qu’elle vous rend, à sa petite échelle, toute une série
de services (abreuvoir, autoépuration, régulation des crues),
� ne prélevez ni les adultes, ni les œufs,

� recréez des zones humides (mares en lisière de forêt),

� protégez les mares agricoles (pose de clôture),

� ne pas introduire de poissons dans les mares,

� évitez les travaux sur ces zones durant la période de reproduction,

� favorisez les roselières et les hauts fonds des ceintures d’étangs qui
protégeront les adultes et les larves des poissons prédateurs,

� communiquez vos observations et pour être sûr de ne pas vous
tromper, n’hésitez pas à faire appel à un spécialiste qui pourra établir
un diagnostic du milieu et de la population et vous conseillera dans le
choix des gestions ou des travaux à effectuer.

La biologie de cette espèce
étant encore lacunaire, il est
nécessaire de mieux l’étudier

et surtout de la protéger
dans notre région. 

u n e  e s p è c e  à  p r o t é g e r  :

La situation
en Lorraine 

Protégé au niveau national, inscrit
sur le livre rouge des espèces

menacées et sur diverses listes d’espèces à
préserver au niveau européen (Convention de Berne,
Directive Habitats), sa régression s’explique en partie

par les facteurs suivants :

• disparition des zones humides (comblement des mares,
drainage des prairies…)
• écrasement des individus lors de leur migration de
reproduction (printemps) et de dissémination (automne)
• fragmentation de son habitat et pollution des milieux de
déplacements (cultures intensives que le triton ne peut traverser
sans se dessécher ou mourir brûlé par les engrais et pesticides)
• pollution des eaux
• prélèvement pour la terrariophilie
• empoissonnement intensif des étangs et des mares avec
gestion drastique des roselières de refuge
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En Lorraine, il est possible de s’adresser à :

� Parc naturel régional de Lorraine,
Logis Abbatial des Prémontrés - Rue du Quai
BP 35 - 54702 PONT-A-MOUSSON Cedex
Tél. : 03.83.81.67.67

� Conservatoire des Sites Lorrains,
Mairie de Nonsard - 55000 Nonsard
Tél. : 03.29.90.04.40 (vos informations seront utiles à
la réalisation d’un atlas régional des amphibiens et reptiles)

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
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Le Triton

Le Triton crêté est en régression sur l’ensemble de
son aire de répartition. 
En Lorraine, il semble bien présent et se rencontre
sur plus de 50 communes avec des populations
importantes sur la Petite Woëvre et sur le Pays
des étangs.
Le Triton crêté est quasi absent du massif vosgien.

L'ENVIRONNEMENT
�DIRECTION REGIONALE DE

DIREN DE BASSIN RHIN-MEUSE

LORRAINE

ONF

pa
tr

im
oi

ne
re

m
ar

qu
ab

le espèce animale

protégée

du Parc naturel

régional de

Lorraine

de
si

gn
gr

ap
hi

qu
e

té
l.

03
29

39
52

62
-

Cr
éd

it
ph

ot
o

:P
N

RL
,F

.S
ch

w
aa

b,
S.

Vi
tz

th
um

-I
m

pr
im

é
su

rp
ap

ie
rr

ec
yc

lé

TO
U
CA

N

TO
U
CA

N
©

Parc naturel régional de Lorraine
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CALENDRIER DES CÉRÉMONIES

JANVIER

S1  Cérémonie autour d’André 
Maginot à Revigny-sur-Ornain

FÉVRIER

22   99ème anniversaire du
déclenchement de la bataille 
de Verdun au bois des Caures

AVRIL

06  Cérémonie du souvenir de la 
guerre 1914-1918 aux Éparges 
(cimetière du Trottoir)

MAI

S18   Cérémonies du Souvenir
à Vaux-devant-Damloup 
devant la chapelle 
commémorative

24    Memorial Day en Argonne

JUIN

S24   Cérémonie au Point X 
des Eparges 

7   Cérémonie offi cielle 
commémorative des villages 
détruits

21   Cérémonies du 99e anniversaire 
de la bataille de Verdun

27    100ème anniversaire des 
Combats d’Argonne 
Haute-Chevauchée 

JUILLET

S27    Cérémonie du souvenir à 
Fleury-devant-Douaumont

S29   Cérémonie du souvenir 
au bois d’Ailly (Saint-Mihiel)

AOÛT

S31   Cérémonie du Souvenir
à Louvemont Côte du Poivre

S34   Commémoration de la 
bataille de Rouvres

S34    Cérémonie du Souvenir à 
Haumont-près-Samogneux

S35   Cérémonie du souvenir 
à Ornes 

SEPTEMBRE

S36   Cérémonie du Souvenir
à Bezonvaux

S36   Cérémonie commémorative 
des combats du Fort de Troyon

S36   Cérémonie du Souvenir du 
XVème Corps à Vassincourt

S37   Cérémonies des combats de 
la Vaux Marie à Rembercourt

S38   Cérémonies aux cimetières 
de Viéville-sous-les-côtes
et Marbotte

S39   Cérémonie du Souvenir 
à Beaumont-en-Verdunois

OCTOBRE

04  Cérémonie au monument à la 
gloire du génie aux Eparges

S40   Cérémonie du Souvenir 
à Cumières Le Mort Homme

S41   Cérémonie du Souvenir 
à Douaumont

S43   Cérémonie de reprise du fort 
de Douaumont

NOVEMBRE

S45   Cérémonie à Souville, 
Bezonvaux et Maucourt

10   Cérémonie du choix du soldat 
inconnu au cimetière 
du Faubourg Pavé

11   Cérémonies de l’armistice

*Au moment où nous imprimons cette brochure, les dates exactes de certaines cérémonies ne nous sont pas connues.

S19

S35

S37

S37

S37

S38

S35

S36

S44

S46
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CONTACTS ET PARTENAIRES

ASSOCIATION  14-18 MEUSE  
03 29 86 00 70 (du lundi 
au vendredi uniquement 
les matins)
1418meuse@wanadoo.fr 

ASSOCIATION ARGONNE 2015
guybigorgne@free.fr  

ASSOCIATION  CONNAISSANCE
DE LA MEUSE 

03 29 84 50 00
connaissancedela-
meuse@wanadoo.fr

www.connaissancedelameuse.com

ASSOCIATION CULTURELLE 
DE LA CATHÉDRALE 
DE VERDUN

06 84 37 77 27
peridont@me.com

ASSOCIATION LES AMIS
DE VAUQUOIS
ET DE SA RÉGION

03 29 80 73 15
amis.vauquois@wanadoo.fr

ASSOCIATION LES AMIS
DE VERRE D’ARGONNE

avargonne.sec@gmail.com

ASSOCIATION DU MUSÉE 
DE LA VOIE SACRÉE

Mairie de Souilly
55220 SOUILLY

ASSOCIATION L’ESPARGE

09 63 67 14 92
lesparge@orange.fr 
www.lesparge.fr

ASSOCIATION REF55- RÉSEAU 
DES ÉMETTEURS 
FRANÇAIS MEUSE 

03 29 84 15 13
tetedemule@sfr.fr

COMITÉ FRANCO-ALLEMAND 
VALLÉE MOREAU
03 26 60 49 40
mpa@wanadoo.fr

COMITÉ DE LA VOIE SACRÉE 
ET DE LA VOIE DE LA LIBERTÉ

06 75 23 28 60
micheletmaurice@wibox.fr

http://www.voie-sacree.com/fr

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU CANTON 
DE FRESNES-EN-WOËVRE

03 29 87 32 85
dlocal@codecomfresnes.com 

http://www.codecomfresnes.com

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE 
TRIAUCOURT-VAUBECOURT
03 29 70 61 17

cc.triaucourt-vaubecourt@
wanadoo.fr
http://www.cc-triaucourt-
vaubecourt.fr/public/

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
MEUSE - BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE

03 29 45 68 57
kiffer.a@cg55.fr

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
MEUSE – CONSERVATION DES 
MUSÉES – MUSÉE EUROPÉEN 
DE LA BIÈRE DE STENAY

03 29 80 62 33
www.musee-de-la-biere.com

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
MEUSE - MISSION HISTOIRE

03 29 83 77 68
mission-histoire@cg55.fr
www.verdun-meuse.fr

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
MEUSE - SERVICES DES 
AFFAIRES CULTURELLES 
ET SPORTIVES

03 29 45 71 84
fage.jp@cg55.fr

FÉDÉRATION  A CŒUR JOIE 
DE LORRAINE 

06 38 42 91 43
l.varinot@hotmail.fr

MAIRIE DE VACHERAUVILLE 
03 29 83 93 27
mairie.vacherauville@orange.fr 

OCCE MEUSE 
03 29 45 19 70

occemeuse@orange.fr
http://www.occe.
coop/~ad55/spip.
php?article163 

OFFICE DE TOURISME DU 
CANTON DE VAUCOULEURS
03 29 89 51 82 
06 75 89 81 99 
contact@tourisme-vaucouleurs.com 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS 
VERDUNOIS
03 29 85 41 52

animation@tourisme-pays-
verdunois.eu

http://tourisme-pays-
verdunois.eu
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