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FEVRIER  

 

●  Février : ouverture du nouveau Mémorial de Verdun 
 Le parcours permanent propose deux espaces de visite : le 

rez-de-chaussée sera dédié aux lieux des combats et le premier étage 
à l’environnement de la bataille de Verdun. Le parcours 
muséographique placera au cœur de la visite la figure du combattant 
de Verdun, qu’il soit Français ou Allemand. Lors de l’ouverture, une 
exposition inaugurale temporaire sur l’Histoire du Mémorial de 1963 
à 2016 sera présentée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Février-novembre : « Des musiques pour Verdun » - 

Mémorial de Verdun 
 Programme musical proposé par le Mémorial de Verdun. 
 

• Du 13 février au 29 mai : exposition « Franz Marc, un 
artiste allemand dans la tourmente » - centre culturel 
et touristique, Etain               

Figure clé du mouvement expressionniste 
allemand « Der Blaue Reiter », ce peintre est 
mondialement connu pour ses nombreux tableaux 
de chevaux bleus. Durant la Grande Guerre, il 
combat sur le territoire du Pays d’Etain et décède à 
Braquis le 4 mars 1916. Exposition rétrospective 
de sa vie d’homme, d’artiste et de soldat, réalisée 
en partenariat avec le Goethe-Institut de Nancy et 

le musée Franz Marc de Kochel-am-See.  
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• A partir du 13 février : exposition consacrée aux vitraux 
patriotiques - musée d’art sacré, Saint-Mihiel 
Exposition proposée par la Conservation départementale des musées 
de la Meuse, mettant en valeur la collection départementale de 
cartons, maquettes et calques de vitraux patriotiques provenant du 
fonds des maîtres-verriers Höner-Janin-Benoît. 

 
• Du 15 février au 31 mars : exposition « Verdun - Champs-Élysées 

: un siècle pour la paix » - Paris 
  Cette exposition réalisée par Laurent Loiseau à partir de 

photographies de Michael St. Maur Sheil sur le champ de bataille de 
Verdun sera présentée au sein du pavillon « Verdun 2016 », inauguré 
le 15 février sur les Champs-Elysées. 

 

• Du 19 au 24 février : « La Martinique et sa filleule 
Etain »  - Verdun et Etain 

  Visite d’une délégation martiniquaise auprès des élus et de la 
population stainoise. Au programme : visite guidée d’Etain, 
cérémonie et visite de Verdun. 

 

• Février : diffusion des documentaires « Apocalypse Verdun » sur 
France 2 et « Verdun, ils ne passeront pas » sur Arte 

 

• Février : illuminations des nécropoles autour du Bois des Caures 
 

• 20 février : « Mémoire du monde combattant », commémoration 
de l’opération Daguet – Verdun, Mangiennes, Etain 
Réunion des militaires ayant combattu dans la Guerre du Golfe pour 
en commémorer les 25 ans. 

 

• 20 février : conférence sur le rôle des peintres aux armées - 
Centre mondial de la paix, Verdun 
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• 21 février : exposition des peintres aux armées – Fort de 
Douaumont 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   Du 21 février au 30 juin : exposition « Verdun 1914-
1916 : la vie continue » - Centre Mondial de la Paix, 
Verdun 

     Proposée par la ville de Verdun, l’exposition dévoilera la vie 
quotidienne des habitants du département de la Meuse durant la 
bataille de 1916. Des archives illustreront trois thèmes : la situation 
avant 1914, les évacuations de 1916, les réquisitions et le 
fonctionnement d’une ville en état de siège.  

 
 
 
 

• Premier temps fort de l’année  
21 février : centenaire du déclenchement 
de la bataille de Verdun du 21 février 1916 
 

                Photo : Connaissance de la Meuse                  

 
• 6h30 : évocation historique réalisée par l’association « Connaissance de la 

Meuse » sur le champ de bataille de Verdun (cheminement animé de 
diverses scènes du Bois des Caures jusqu’au village détruit de Beaumont-en-
Verdunois). Réservations auprès de l’association (03 29 84 50 00) 

• 9h : inauguration de la Croix des Chasseurs de Driant à Vacherauville 
• 9h30 : congrès régional des Chasseurs à Pied à Thierville 
• 11h : cérémonie œcuménique à l’Ossuaire de Douaumont 
• 12h : inauguration d’une pierre gravée en hommage aux 56ème et 59ème 

Bataillons de Chasseurs à pied (« Chasseurs de Driant ») et hommage rendu 
à six soldats de ces unités 

• 15h30 : cérémonie patriotique de commémoration des combats du Bois des 
Caures avec les forces armées, en présence de la Promotion Lieutenant-
colonel Driant de Saint-Cyr (1965-1967) et d’anciens militaires de la 
Division « Daguet » (Guerre du Golfe) 

• 19h : concert de la fanfare des Chasseurs au théâtre de Verdun 
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• 27 février : journée d’étude inter-académique 
« Enseigner et commémorer la bataille de Verdun de 

1918 à nos jours » - Centre Mondial de la 
Paix, Verdun 

Journée organisée par l’Association des 
professeurs d’histoire et de géographie. De 
9h à 17h, différentes interventions 
d’historiens spécialistes de la Première 

Guerre mondiale. Photo : www.cmpaix.eu 

 
•  27 février : marche des villages détruits - Haumont, Louvemont, 

Beaumont-en-Verdunois 
 Marche de 13 km organisée par l’association « Sur les pas d’André 

Maginot » (départ à 10h). 
 

MARS  

 

•  5 et 6 mars : « Bar-le-Duc : Arrière-front français » - Bar-le-Duc 
 Manifestation pluridisciplinaire avec conférences et musiques.  
 
•  12 mars : journée du souvenir en hommage à Franz Marc -

Gussainville et Braquis 
 Journée commémorative à l’occasion du centenaire de la mort de 

Franz Marc, organisée par le Centre culturel et touristique d’Etain en 
partenariat avec les villages de Gussainville et de Braquis, le Goethe-
Institut de Nancy et les écoles primaires et maternelles d’Etain et 
d’Eix. Cette journée permettra au public de suivre le parcours entre 
le village de Gussainville, où il était cantonné, et le village de 
Braquis où il reçut un éclat d’obus mortel le 4 mars 1916 à 16h. La 
journée se terminera par l’inauguration d’une plaque 
commémorative.  

•  27 mars : « trail des tranchées » - champ de bataille de 
Verdun 

 Troisième édition du trail organisé par l’Office de tourisme du Grand 
Verdun, épreuve de course à pied avec plusieurs circuits proposés 
aux participants. Inscriptions : www.traildestranchees.com  
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•  Du 15 mars au 30 mai : exposition « Devant Verdun, 

entre paysages et mémoire » - Chapelle Buvigner, 
Verdun 

 Exposition de Jacques Grison composée de photographies, 
accompagnées d’une scénographie composée de pièces sonores, de 
vidéos et de sculptures en pâte de cristal. 

 
 

AVRIL  
 
●  Du 1er avril au 30 novembre : exposition consacrée à la 

caricature pendant la Première Guerre 
mondiale - musée départemental 
Raymond Poincaré, Sampigny 
L’exposition mettra à l’honneur les 
collections départementales de caricatures 
dont un ensemble important d’objets, 

cartes postales, journaux et publicités. Photo : www.tourisme-meuse.com 
 

●  17 avril : congrès de l’Union Nationale des Combattants de la 
Meuse - Stenay 

 Journée inscrite dans le souvenir des combattants de toutes les 
guerres, de celle de 1914-1918 aux conflits actuels.  

 
• Du 23 avril au 25 juin : exposition sur le système Séré de Rivières 

- Fort de la Falouse, Dugny-sur-Meuse 
Exposition sur le système de fortification Séré de Rivières édifié 
entre 1874 et 1914, présentée par l’Ouvrage de la Falouse en 
coopération avec l’association « Fortiff’Séré ». Une vingtaine de 
panneaux illustrés permettent aux visiteurs de mieux comprendre la 
défense de la France avant et pendant la Première Guerre mondiale.  
 

●  23 et 24 avril : Centenaire de la Voie Sacrée – Souilly  
 Journée d’animations organisée par la commune de 

Souilly, pour présenter au public le rôle et l’intérêt de la Voie Sacrée 
durant la Première Guerre mondiale. Plusieurs thèmes seront 
évoqués : la vie sur l’arrière-front français, les moyens logistiques 
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utilisés à cette époque (voiture, camion, train, avion), les courriers et 
correspondances et le commandement de la bataille de Verdun. Le 
musée de Souilly sera inauguré à cette occasion. 

 
●  Du 25 au 28 avril : BRIGADEX 2016 – Verdun 
 Exercices d’Etat-Major de l’Armée de Terre avec travaux sur le 

terrain, études de cas notamment liées à la Première Guerre 
mondiale, cérémonie militaire et conférences. 

 
MAI  

 
•  Du 1er mai au 30 septembre : exposition consacrée aux assiettes 

patriotiques : « la guerre des assiettes » - 
musée de la céramique et de l’ivoire, 
Commercy 
Exposition organisée par la Conservation 
départementale des musées de la Meuse 
réunissant des pièces des collections.  

 Photo : www.tourisme-meuse.com 
 
•  1er mai : « Chemins de la bataille » - champ de bataille de Verdun 
 Marche, circuit VTT et cavalier organisés par l’Office de tourisme du 

Grand Verdun. 
 
•   Du 1er au 7 mai : « Le verre dans la guerre » - musée du verre, 

Les Islettes 
 Exposition sur l’utilisation du verre pendant la guerre et tout 

particulièrement sur ses usages médicaux et pharmaceutiques. 
 
• Du 20 au 22 mai : Congrès national du Souvenir Français - 

Verdun  
 Réunion annuelle des délégués généraux de France et des 

représentants à l’étranger, en présence d’un membre du 
gouvernement. Le programme inclura une cérémonie patriotique au 
cimetière du Faubourg-Pavé à Verdun, une cérémonie cultuelle à 
l’Ossuaire de Douaumont, puis une visite des lieux de mémoire sur le 
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champ de bataille. Le 21 mai aura lieu un concert ouvert au public à 
la cathédrale de Verdun. 

 
●  Du 20 mai au 31 août : inauguration et présentation 

du projet « Des Pas qui résonnent » - Verdun           
Les lycées Freyssinet et Margueritte, ainsi que d’autres 
établissements scolaires de la Meuse, et la Galerie Diastole Systole 
de Verdun se sont associés pour un projet de création artistique « Un 
artiste, une classe, une œuvre » en créant une œuvre artistique 
(peinture, sculpture, photo, vidéo…) sur le thème de la bataille de 
Verdun. L’ensemble des œuvres réalisées constitueront un parcours 
dans la ville de Verdun, allant de la Galerie Diastole au Lycée 
Freyssinet en passant par le centre ville. 

 
•  21 mai : inauguration de Garance « La Rose du 

Centenaire » - Verdun 
L’association « Agir pour le verdunois » a entrepris la 
création d’un rosier du Centenaire, parrainé par 
l’acteur et réalisateur Christophe Malavoy. Le rosier 
sera baptisé officiellement dans le Parc Japiot. 

 Photo : Agir pour le Verdunois 

 
•  21 et 22 mai : Printemps du Grand Meaulnes - base de loisirs de 

Bonzée 
 Organisée par la Communauté de communes du canton de Fresnes-

en-Woëvre, cette manifestation littéraire porte sur les écrivains-
combattants, la littérature et les auteurs traitant des conflits. L’auteur 
mis à l’honneur pour cette édition sera Ernst Jünger. 

 
•  21 et 22 mai : « Deuxième ronde » du Centenaire - champ de 

bataille de Verdun 
 Course en hommage à toutes les victimes de la Première Guerre 

mondiale, organisée par le Sport Athlétique Verdunois cyclisme. 
 
 
 



 9 

•  22 mai : inauguration de « Zone Rouge » - champ de 
bataille de Verdun 

 Créée à l’initiative de l’association Mono Mono, œuvre 
contemporaine constituée d’architectures sonores composées de 
plusieurs matériaux acoustiques réalisées par l’artiste François 
Martig.  

 
• Du 22 au 28 mai : « Des voies sacrées sur la Voie sacrée » - Bar-

le-Duc et Verdun 
 Parcours en voiture d’époque de Bar-le-Duc à Verdun, ponctué de 

haltes dans les communes de la Voie sacrée pour présenter concerts 
par la soprano Nathalie Nicaud et expositions sur la vie des soldats. 
Parcours organisé par l’Association Montpellier Diva. 

 
•  27 et 28 mai : «Arrêts mémoire » - champ de bataille de Verdun 
 Commémoration de la bataille de Verdun sur les sites de mémoire du 

champ de bataille, organisée par l’association « Connaissance de la 
Meuse », visant à rappeler un fait historique in situ, à la date où il 
s’est produit. 

 
• 28 et 29 mai : postes de l’Armée de Terre – Verdun et alentours 

Mise en place de postes de l’Armée de Terre et démonstrations des 
différentes fonctions opérationnelles.  
 

• Autour du 29 mai : « Verdun, œuvre de mémoire » - 
sites de mémoire de la Grande Guerre 

 Organisé par l’ONACVG (Office national des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre) et le VDK (Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge), ce projet rassemblera des jeunes Français et 
Allemands, pour travailler sur la mémoire de la Grande Guerre et sur 
des destins liés par cette tragédie. A partir de ces travaux, une œuvre 
commune et pérenne sera créée et exposée ensuite dans des lieux de 
mémoire de la Grande Guerre. Ce projet aura le soutien de l’Office 
franco-allemand pour la jeunesse. 
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JUIN  
 
 

●  Du 1er juin au 30 décembre : exposition « Nénette et Rintintin 
s’en vont en guerre : La guerre à travers le regard des enfants » - 

Centre culturel du Pays d’Etain 
Exposition inédite sur le thème de 
l’enfance durant la Grande Guerre. 
Avec photos, affiches, jouets ou 
encore manuels d’école, elle offre 
une illustration de l’impact de la 
Grande Guerre sur l’univers 
enfantin.  
 

       Image issue de la Collection Diors du Conseil départemental de la Meuse 

 
•  5 juin : journée de commémoration des villages détruits  

A Beaumont-en-Verdunois : cérémonie 
d’inauguration de la pierre tombale du soldat 
Quénet, Poilu mort au combat en 1914. A 
Fleury-devant-Douaumont : concert de fanfares 
française et allemandes, entrecoupé de lectures 

de lettres de Poilus et de poèmes par des scolaires français et 
allemands. Photo : www.cheminsdememoire.gouv.fr 
 

• 5 juin : « Grand trail, mémoire de la Grande Guerre » - terrain 
de cross de Gobessart, Saint-Mihiel 
Organisée par l’association Zentao, manifestation sportive composée 
de trois parcours de trail et d’une marche du souvenir. 
 

•  Deuxième temps fort de l’année 
  29 mai : visite du Président de la République à Verdun  
 
 Cérémonie officielle de commémoration du centenaire de la bataille de 

Verdun, en présence du Président de la République et de la Chancelière 
allemande.  
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• Du 6 au 17 juin : convoi des camions du centenaire 

 Convoi des camions de la Grande Guerre sur une portion du Front 
(Oise, Aisne, Marne, Meuse) de 1916. 

 
•  12 juin : « Triathlon du Souvenir de Ceux de Verdun » - Verdun 

et champ de bataille 
 Organisé par Verdun Meuse Triathlon, ce triathlon consiste en un 

parcours de natation, vélo et course à pied. 
 
•  16 juin : cérémonie du Train - Moulin Brûlé, puis nécropole de 

Douaumont 
 Cérémonie militaire organisée par les écoles militaires de Bourges 

(école du Train, en présence des élèves de l’école et des officiers de 
l’arme du train). 

 
•  Du 17 au 19 juin : congrès national de l’AMOMA - 

Verdun  
 Organisé par l’AMOMA (Association des Membres de l’Ordre du 

Mérite Agricole de la Meuse), le congrès sera suivi de l’inauguration, 
le 19 juin à Verdun, d’un monument en hommage aux femmes du 
monde rural qui ont suppléé les combattants au cours de la Grande 
Guerre. 

 
• Du 16 au 19 juin : Rencontres de Verdun 

Programme d’animations culturelles, sportives et de 
cérémonies mémorielles ouvert au grand public. La 8ème édition des 
« rencontres de Verdun » mettra à l’honneur le monde rural durant la 
Grande Guerre. Deux manifestations principales : 

o 18 juin à Verdun : création d’un oratorio à partir du roman 
Cris de Laurent Gaudé, proposée par Transversales en 
collaboration avec Thierry Escaich (musique et livret) et 
Geoffroy Jourdain (direction musicale). Cet oratorio est pour 
récitant, chœur, musiciens solistes et ensemble de 
violoncelles. 

o 19 à Verdun : Semi-marathon Meuse Grande Guerre 
(S2M2G), qui rassemblera plusieurs milliers d’athlètes de 
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tous niveaux, sportifs confirmés, 
militaires et joggeurs occasionnels. 
Copyright : Guillaume Ramon 

 
 

 
•  Juin-juillet : spectacle « Des flammes à la lumière » - 

Carrières d’Haudainville  
 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. L’événement-spectacle, organisé par l’association 
« Connaissance de la Meuse », s’achève sur une note d’espérance : la 
paix et la réconciliation.  

 
●  Du 22 au 24 juin : colloque international « Les batailles de 1916 » 

- Sénat et La Sorbonne, Paris 
 Organisé par le conseil scientifique de la Mission du Centenaire de la 

Première Guerre mondiale, il permettra de construire une histoire 
comparée des batailles de Verdun et de la Somme. Il aura également 
pour objectif de les mettre en perspective avec les combats qui se 
déroulèrent cette année-là sur les autres fronts. 

 
•  25 juin : visite et conférence au Fort de la Falouse – Dugny-sur-

Meuse   
En matinée, visite du magasin de secteur du Lombut, important dépôt 
de munitions construit en 1891 à Thierville-sur-Meuse, suivie 
l’après-midi de la visite du Fort de la Falouse par l’association des 
Amis de la Falouse et d’une conférence sur la fortification par 
l’association « Fortiff’Séré ». 

 
●  25 juin : hommage annuel aux Morts d’Argonne – Butte de 

Vauquois 

 Cérémonie mémorielle des combats d’Argonne qui se sont déroulés 
entre 1914 et 1918. 

 



 13 

• 25 et 26 juin : Fête du cheval et du chien - Chauvoncourt 
Animation du terrain de manœuvres de la commune avec 
reconstitution d’un campement de Poilus et spectacles avec chevaux 
et chiens rappelant jeux, courses et entraînement de soldats 
(organisée par l’association Fêtes et loisirs de la commune). 
 

●  29, 30 juin et 1er juillet : Olympiades du Centenaire - Verdun 
 Grande manifestation sportive et culturelle ouverte à toute personne 

porteuse d’un handicap, proposée par l’Etablissement Public 
Départemental d’Accompagnement Médico-Social de la Meuse en 
l’honneur des J.O. 1916 qui ont été annulés à cause de la Grande 
Guerre. 

 
JUILLET   

 
•  Du 1er juillet au 30 novembre : exposition sur l’alcool pendant la 

Première Guerre mondiale - musée de la Bière, Stenay 
Proposée par la Conservation départementale des musées de la 
Meuse, l’exposition traitera de la consommation d’alcool sur le front, 
des processus de ravitaillement et de production ainsi que des 
impacts du conflit dans l’histoire de l’alcool et sa perception par la 
société civile. En lien avec cette exposition, une conférence (le 10 
septembre) et un atelier dégustation (le 12 novembre) seront 
organisés. 

 
• Du 1er juillet au 30 septembre : spectacle « Jehanne d'Arc, 

l'Exceptionnelle Destinée » - Vaucouleurs 
 Spectacle nocturne, présenté par l’Office de Tourisme du Canton de 

Vaucouleurs pour découvrir l’histoire de Jehanne d’Arc ainsi que le 
symbole qu’elle a représenté durant la Première Guerre mondiale. 

 
• 2 juillet :  19ème Rassemblement Technique National des 

Jeunes sapeurs-pompiers, « JSP VERDUN 2016 » - 
Verdun 
Ce rassemblement consiste, à chaque année paire, à recevoir entre 1 
300 à 1 500 jeunes de 13 à 16 ans de tous les départements de 
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France, y compris les Outre-mer, pour un concours de manœuvres. 
Les valeurs acquises tout au long de leur apprentissage (de 3 à 4 ans) 
s’expriment au cours de cette manifestation. Outre le concours, le 
programme comprend le « Challenge André Sibué » sorte de jeux 
inter-villes à vocation sportive. Un challenge dénommé « Verdun 
1916 » sera créé pour la circonstance. Des expositions et des 
démonstrations avec des matériels d’époque seront également 
organisées. La manifestation sera inaugurée par un membre du 
gouvernement. 

 
•  Du 13 au 15 juillet : « Ambassadeurs de mémoire » - 

Verdun 
 Venue des « Jeunes Ambassadeurs de Mémoire » représentant les 

sections départementales de l’Association Nationale des Membres de 
l'Ordre National du Mérite, qui organise un programme de visite des 
lieux d’histoire et de mémoire à Verdun et en Meuse et de 
participation à des cérémonies.   

 

•  15, 16 et 17 juillet : Grand festival pluridisciplinaire - Verdun  
 Organisé par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun, ce 

festival, dont la première édition aura lieu en 2016, offrira au grand 
public une grande diversité de manifestations culturelles et 
artistiques : parcours libre d’art contemporain, expositions, 
résidences d’artistes, concerts en plein air, spectacle vivant et 
spectacles de rue.  

 

●  30 et 31 juillet : hommage aux ânes de la Grande 
Guerre - Neuville-lès-Vaucouleurs 

 Cérémonies officielles à l’occasion de l’inauguration de la statue à la 
gloire des ânes de Neuville-lès-Vaucouleurs, animations sur le thème 
de la Bataille de Verdun (exposition, défilé, reconstitution 
historique), suivies d’un rassemblement d’ânes et d’animations de 
rue. 
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• 30 juillet : animations au village des Vieux métiers – Azannes 
Reconstitution historique d’un village meusien 
sous l’occupation de l’armée allemande 
pendant la Grande Guerre, animé par des 
figurants en costumes d’époque. Manifestation 
organisée par l’association « Les vieux 
métiers » et ouverte au grand public. 

Photo : www.vieuxmetiers.com 

 
 
 
 

AOUT  
 

• 6 août : animations au village des Vieux métiers – Azannes 
La manifestation du 30 juillet 2016 sera renouvelée ce jour-là, pour 
proposer au public la même reconstitution historique. 

 
•  27 et 28 août : « 100 km pour le Centenaire »  
 Parcours à pied et à vélo organisés par la Mission Histoire du 

Département de la Meuse, entre le champ de bataille de Verdun et 
Bar-le-Duc. 

 
 

SEPTEMBRE 
 
 

•  3 septembre : « France-Allemagne : Sport et mémoires 
partagées » - Verdun 

 Match amical de football organisé par l’association Verdun Expo 
Meuse entre d’anciens internationaux de football, français et 
allemands, au Parc de Londres. Au programme : inauguration d’une 
stèle en mémoire des anciens internationaux français et allemands 
morts pendant la Grande Guerre ; présentation de deux expositions 
au stade, l’une sur « Les sportifs français dans la Grande Guerre », 
l’autre sur « Le Bleuet de France » ; conférence sur l’histoire et le 
sport. 
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4 septembre : meeting aérien - aérodrome Verdun-
Sommedieue-Le Rozelier 
Organisé en hommage à l’Armée de l’Air par l’Aéro-club 
Robert Thiery, le meeting sera complété par d’autres manifestations : 
o exposition des travaux d’élèves ayant travaillé avec l’aérodrome 

du Rozelier à la préparation du meeting aérien (du 1er au 12 
septembre) 

o cérémonie de l’armée de l’air à Verdun (10 septembre) 
 
• Du 7 au 9 septembre : congrès des tirailleurs - Verdun  
 Organisé par l’amicale du 7ème R.T.A. (Régiment de Tirailleurs 

Algériens), le congrès national aura le programme suivant : une 
cérémonie d’hommage aux cadres et tirailleurs morts pour la France 
durant tous les conflits, l’inauguration d’une stèle départementale, 
l’inauguration d’un chemin de mémoire sur les coloniaux et outre-
mer, avec conférence associée, la présentation d’une exposition ainsi 
qu’un concert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  16, 17, 18 septembre : championnat de France cycliste des élus et 

le Vélo dans la Grande Guerre 
La 29ème édition de ce championnat, organisé par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Verdun, se déroulera à Verdun et 
rassemblera les élus municipaux, départementaux, régionaux ou 
nationaux. Deux épreuves, un contre la montre et un circuit 
désigneront les champions 2016.  

 

• Troisième temps fort de l’année 
 

13 septembre : célébration de la remise de la Légion d’honneur à 
la Ville de Verdun le 13 septembre 1916, par le Président de la 
République Raymond Poincaré à la citadelle souterraine de 
Verdun 
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•  24 et 25 septembre : assemblée générale de l’Association des 
Anciens Cadres des Sapeurs Pompiers de Paris (section Alsace, 
Lorraine, Champagne-Ardennes) – sites de mémoire de la Meuse 

 Visite des sites de la Grande Guerre, dépôt de gerbes aux monuments 
aux morts, réunion au centre des sapeurs pompiers. 

 
•  25 septembre : course d’orientation - Verdun  
 Course d’orientation, organisée par le Sport Athlétique 

Verdunois course d’orientation, qui sera le championnat de Lorraine 
2016. 

 
●  23, 24, 30 septembre et 1er octobre : « Il y a cent ans 

Consenvoye » - Consenvoye 

 Spectacle son et lumière « Il y a cent ans à Consenvoye », qui décrit 
la vie des habitants d’un petit village meusien durant la Première 
Guerre mondiale, commune située aux portes de Verdun et sur la 
ligne de front Nord.  

 
 

OCTOBRE 
 
• 1er octobre : « Il y a cent ans Consenvoye » - Consenvoye 

Dans la continuité du mois de septembre, le spectacle son et lumière 
sera reproduit le 1er octobre.  

 

• Du 1er octobre au 31 décembre : exposition « La vie des 
civils en Meuse durant la Grande Guerre » - Bar-le-
Duc et Saint-Mihiel 
Cette exposition sera organisée par les Archives départementales de 
la Meuse et sera complétée par un colloque en novembre 2016 sur le 
même thème, en partenariat avec l’Université de Lorraine. 
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• 1er et 2 octobre : 9ème Festival Ipoustéguy « Fractures 
et Réconciliations » - Doulcon 

 Tous les arts, peinture, sculpture, photo, musique, danse, théâtre, 
cinéma déclineront le thème « Fractures et réconciliations » sous 
forme d’exposition, conférences, démonstrations. 

 
 
 

●  7 et 8 octobre : colloque international « Verdun, Terre de santé » 
- Verdun  

 Organisé par l’association des Amis du Service de Santé des Armées 
au Val de Grâce, ce colloque traitera des avancées médicales durant 
la Grande Guerre et de leurs déclinaisons militaires et civiles au 
XXème siècle. Le colloque proposera des tables rondes thématiques, 
une visite du Mémorial de Verdun et une visite du champ de bataille 
de Verdun qui aura pour thème « Le terrain parle encore ». 
 

• 24 octobre : cérémonie et évocation historique au Fort de 
Douaumont en hommage à l’héroïsme des combattants – champ 
de bataille de Verdun  
La cérémonie de la reprise du fort 
de Douaumont par les troupes 
françaises sera accompagnée d’une 
évocation historique, réalisée par 
l’association « Connaissance de la 
Meuse », qui commémorera la date 
de reprise du fort en 1916. Une 
plaque en mémoire des sapeurs du 19ème régiment du génie sera 
inaugurée. Photo : www.tourisme-meuse.com 
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NOVEMBRE  
 

• 4ème temps fort de l’année 
Du 30 octobre au 11 novembre : «  La Nation reconnaissante » 

 
 

• Du 30 octobre au 1er novembre : transfert de la Flamme Sacrée 
entre Paris et Verdun  

Prélèvement de la Flamme Sacrée à l’Arc de Triomphe, puis relais pédestre 
de la Flamme de Paris à Verdun. Après une cérémonie officielle au 
Monument aux Morts le 1er novembre, 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. 

 
• 2 novembre : cérémonie de reprise du fort de Vaux 

 
• 5 et 6 novembre : salon du livre d’histoire           

La 13ème édition du salon permettra de faire connaître aux visiteurs les 
nouveaux ouvrages français et étrangers sur le thème annuel de la bataille de 
Verdun, ainsi que des conférences et des projections de films. Le Prix du 
Livre d’Histoire de Verdun sera remis pour récompenser le meilleur ouvrage 
publié sur le thème annuel. Des écrivains militaires contemporains seront 
présents. 

 
• 10 novembre : partage de la Flamme Sacrée à Verdun  

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 soldats inconnus ainsi qu’au 
monument à la Victoire de Verdun. 
 

• 11 novembre : cérémonies de commémoration de l’Armistice. 
Une cérémonie militaire sera présidée par le chef d’Etat Major de l’Armée 
de Terre. Autour du 11 novembre : mise en place de postes de l’Armée de 
Terre et démonstrations des différentes fonctions opérationnelles.  
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TOUTE L’ANNEE  

 
• Du 1er janvier 2014 au 11 novembre 2018 : exposition 

« Que reste-t-il de la Grande Guerre ? » - Centre 
Mondial de la Paix, Verdun  

 
Constituée à partir de la collection Diors et des collections du 
Mémorial de Verdun, 
l’exposition propose aux 
visiteurs de découvrir  objets 
militaires, uniformes, artisanat 
de tranchée, journaux de 
tranchées, livres, affiches, 
estampes, eaux fortes, 
lithographies, jouets. 
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. 
 

• Du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016 : exposition 
« Les Chasseurs de Driant, des héros ordinaires » - 
mairie de Vacherauville 

A travers de nombreuses photos et documents 
issus de fonds privés ou d’archives officielles, 
l’exposition présentera les Chasseurs de 
Driant, leur vie quotidienne et leurs activités. 
L’exposition sera complétée par la 
présentation d’objets de la vie quotidienne des 
soldats et par des objets provenant de 
l’artisanat de tranchée. 
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• Programme culturel 2016 – Verdun, Damvillers, 
centre et nord de Meuse 
Programme de manifestations artistiques (théâtre, musique, cirque, 
danse, création audiovisuelle) proposé par Transversales. L’oratorio 
« CRIS » constitue le point fort des commémorations 2016 et forme, 
avec l’ensemble des projets un tout cohérent d’arts vivants sur le 
thème de la Grande Guerre et de ses conséquences en Meuse, 
l’accent étant mis en 2016 sur la Bataille de Verdun. 
 

• Exposition permanente « Guerre de position et l’art du 
béton » -  parking de la butte de Vauquois 

 Cette exposition, réalisée par l’Association des Amis de Vauquois, 
est installée à proximité de l’ouvrage commémoratif de la guerre des 
mines et propose 14 modèles différents de 
préfabriqués en béton français et allemand 
choisis venant de plusieurs secteurs ou 
régions du front constituent l’exposition. 

 Copyright : Association des Amis de Vauquois 
 
 
●   Exposition permanente au Musée Jehanne d’Arc - Vaucouleurs  
 Les collections du musée municipal consacré 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 est devenue le symbole de 
l’unité nationale lors de la Première Guerre mondiale. 

 

●  Exposition permanente « Les animaux dans la Grande Guerre » 
- Fort de Vaux 

 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).  
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●  Manifestations de radio-amateurs 
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. 
  

           Photo : REF55 
 

●  De 2014 à 2018 : résidences de créations artistiques 
 Le Département de la Meuse a lancé à l’automne 2014 un 

dispositif permettant d’accueillir des artistes en résidence de création 
sur le territoire. Les artistes ou compagnies artistiques accueillis 
développent un projet de création spécifique lié  un thème de la 
guerre. Les résidences, ouvertes à tout type d’expression 
artistique (théâtre, danse, musique, cirque, arts plastiques) seront 
présentes sur l’ensemble du territoire pendant toute la durée du 
centenaire. 

 

●  Du 1er janvier au 31 octobre 2016 : exposition « 100 ans après : 
l’archéologie dans la Grande Guerre » - Senon 

 Pendant la Première Guerre mondiale, deux archéologues allemands 
ont effectué des fouilles archéologiques à Senon, cité prospère dans 
l’Antiquité, et y ont fait des découvertes extraordinaires, mises en 
valeur dans l’exposition. 

 

•  Exposition de Bernard Puchulu : illustrations d’extraits du livre 
4 « Les Eparges » de l’ouvrage « Ceux de 14 » de Maurice 
Genevoix, à disposition des bibliothèques souhaitant l’accueillir 
au cours de l’année 

 En s’attelant à l’illustration d’une œuvre majeure du patrimoine écrit, 
Bernard Puchulu souhaite contribuer à lui donner un second souffle, 
notamment auprès des jeunes. Son travail sera l’objet d’une 
exposition qui présente des illustrations originales afin de montrer au 
public la genèse d’une œuvre avec les différentes techniques de 
travail utilisées par l’illustrateur. 
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