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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 de 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 acteurs du souvenir et de 
la mémoire combattante, avec 
tout le monde associatif et les 
collectivités qui entretiennent  

l’exceptionnel 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 Vaux et Douaumont, proposant 
des muséographies modernisées 
et des accueils adaptés.
Nous soutenons les initia-
tives et les projets qui, chacun, 
feront vivre dans des formes  
multiples artistiques, scientifiques  
ou commémoratives, la diversité  
de la mémoire de la Première 
Guerre mondiale en Meuse.
Cet avant-programme de l’année 
2014 témoigne déjà de la mobi-

lisation meusienne pour célébrer 
le Centenaire qui a profondément  
marqué 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
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11 avril

2 et 3 août

Du 16 au 17 août
août et Décembre

10 août

6 septembreDu 19 au 22 juin

3èmes rencontres  
de l’Histoire  
et des mémoires

événement autour  
de la déclaration 
de guerre et de la 
mobilisation 

manifestation 
mémorielle à spincourt 

« le peuple dans la vie 
et la grande guerre » 
aux vieux métiers 
d’azannes 

manifestation 
mémorielle  
à mangiennes 

commémoration du 
centenaire du début 
des combats de Heippes  

« les 4 jours de 
verdun :  les écrivains 
combattants »

Initiées en 2009, les Rencontres 
de l’Histoire et des Mémoires ont 
pour objectif de réunir des acteurs 
et observateurs européens de ces 
domaines d’étude. A chaque édi-
tion, ces rencontres mettent un pays  
à l’honneur, pour que progressent la 
connaissance et la compréhension 
entre les nations ayant traversé les 
tourments des conflits contempo-
rains. Journée d’étude, cérémonie 
des mémoires partagées, échanges 
avec les scolaires et manifestation 
culturelle constituent les temps forts 
de ces échanges plurinationaux. En 
2014, ce sont l’histoire et la mémoire 
des soldats de l’ancienne Autriche-
Hongrie qui seront au cœur de cette 
troisième édition, notamment mar-
quée par l’inauguration d’un monu-
ment à leur mémoire. 

Contact : 
  Conseil général de la Meuse, 
Mission Histoire

Le département commémorera  
la période de la déclaration de 
guerre et de la mobilisation en 
adossant des activités mémorielles 
dans chaque commune meusienne. 
Un effort particulier sera fait sur  
la préfecture et les sous-préfectures 

Ces manifestations s’appuient sur 
un village authentique et vivant  
en construction permanente, habité 
plusieurs jours par 400 artisans qui 
animent une tranche d’histoire de la 
Lorraine en Meuse.

Tout au long de la journée, des 
activités auront lieu sur le territoire 
de la commune : ouverture  
de la bourse Militaria, marche 
des Bleuets, office religieux avec 
la participation de l’orchestre 
de chambre de la Meuse, 
commémoration à la stèle en 
présence de soldats en costumes 
d’époque et d’une délégation 
militaire. La journée s’achèvera 
avec un concert en l’église Saint-
Rémy de Mangiennes. La présence 
de représentants allemands est  
en cours de préparation. 

Contact : 

  Communauté de communes  
du Pays de Spincourt

également lieu le dimanche.

S’ajoutent à ce canevas, des 
animations nocturnes les vendredis 
et samedis soir, telles que des 
randonnées pédestres et des 
sorties VTT ou encore le spectacle 
« Des Flammes à la Lumière » (voir 
détails dans la partie spectacles 
vivants). 

Dans le cadre de cette édition aura 
lieu l’avant première de l’un des 
épisodes de la série « Ceux de 
14 », adaptation de l’œuvre éponyme 
de Maurice Genevoix (date, lieu  
et horaires précisés ultérieurement 
sur www.verdun-meuse.fr).

Contact : 
  Conseil général de la Meuse, 
Mission Histoire

Dans le cadre de la cérémonie à  
la Côte à Moulin, pour le centenaire 
du début des combats du 6 au 12 
septembre 1914, une exposition  
de photographies et de documents 
d’archives sera inaugurée dans  
la salle de la mairie.  

Contact : 

 Commune de Heippes

Dans le cadre de la commémoration 
annuelle de la bataille de Verdun, 
dont on célébrera en 2014 le 98ème 
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 2014,  

ce sont les écrivains combattants 
qui seront mis à l’honneur. Plusieurs 
temps forts rythmeront ces 4 jours : 

  deux journées pédagogiques 
(les jeudi et vendredi), réservées 
aux scolaires. 

  une journée d’étude (le samedi), 
animée par des universitaires et 
acteurs reconnus dans le domaine 
mis en lumière.

  une journée pour tous sur  
le champ de bataille (le dimanche), 
rythmée par des animations 
telles que les randonnées 
« Forêt de l’Histoire », animées 
par des agents de l’ONF, des 
ateliers pédagogiques pour les 
enfants, des animations culturelles 
(spectacle vivant, expositions...)  
et sportives.

Les activités traditionnelles 
commémorant les combats de 
Verdun, d’une part au moment de 
la cérémonie devant le monument 
aux morts de Verdun, d’autre part 
lors de la retraite aux flambeaux 
se déroulant à la nuit tombée 
sur le champ de bataille, auront 

Marie Jacquinet
© Office de tourisme du pays verdunois

© collection Diors – Département de la Meuse

Diverses activités auront lieu sur 
le territoire de la commune : des 
expositions, deux représentations 
d’une conteuse narrant des 
lettres de poilus (une itinérante 
et une en salle avec projections 
de photos), une conférence sur la 

23 août

manifestation 
mémorielle à arrancy-
sur-crusnes

Diverses activités auront lieu sur le 
territoire de la commune au cours 
de la soirée : retraite aux flambeaux, 
défilé sur le Chemin de mémoire 
accompagné de musique militaire et 
démonstration de chevaux tractant 
des canons et du matériel de défense 
incendie datant de la Grande Guerre. 
La soirée s’achèvera avec le tir d’un 
feu d’artifice répliquant une bataille sur 
le site dit du « Trou d’obus ».

Contact : 

  Communauté de communes  
du Pays de Spincourt

manifestations mémorielles manifestations mémorielles
se seMa MaJa Jaoc ocJu JuFé Féno noJu JuMa MaDé Déao aoav av2014 2014

En août, le village mettra en scène 
la mobilisation : les troupes et la 
difficulté liée à la mobilisation 
vécue par les civils. Pour cela,  
il sera investi d’éléments rappelant 
la mobilisation afin d’accueillir 
les visiteurs dès leur arrivée dans 
le village des Vieux Métiers en 
leur permettant de ressentir les 
émotions vécues par les familles 
en 1914 lors de leur nécessaire 
séparation.

En décembre, le village sera animé 
afin de faire revivre la période 
de Noël en présence des troupes 
allemandes dans un village français 
en décembre 1914.

Contact : 

  Association Les Vieux Métiers 
d’Azannes

camp elisabeth
© vieux Métiers d’azannes

du département (Bar-le-Duc, Verdun 
et Commercy). Cette manifestation 
sera pilotée par le Souvenir Français. 

Contact : 
  Conseil général de la Meuse, 
Mission Histoire

bataille de Spincourt, la projection 
d’un film réalisé par les élèves du 
groupe scolaire de Spincourt ainsi 
qu’un atelier de jeunes écrivains, 
initiés aux auteurs de la Grande 
Guerre. 

Contact : 

  Communauté de communes  
du Pays de Spincourt
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parcours touristiques
cHemins De mémoiremanifestations mémorielles

26 avril
fin juillet /  
1er week-enD De septembre 25 août 

inauguration d’un 
circuit touristique

animations du projet 
interrégional franco-
belge « les cHemins  
de la mémoire »

inauguration du 
parcours « périple de 
maurice genevoix lors 
de la grande guerre »Ce circuit s’effectuera au départ 

du centre culturel et touristique 
d’Etain puis s’étendra au canton du 
Pays d’Etain. Familial, il proposera 
une découverte inédite des sites  
de l’arrière-front mais aussi des 
événements qui s’y sont déroulés 
principalement en amont de  
la bataille de Verdun de 1916. Guidés 
par une mascotte, les visiteurs pourront 
découvrir :

  Le bois de Tilly à Etain, investi par les 
Allemands dès le 25 août 1914 après 
la bataille d’Etain-Buzy du 24 août.

  L’exposition à Gincrey, qui 
présentera plusieurs pierres 
tombales et monuments à la 
gloire de régiments allemands 
ainsi que des panneaux disposés 
dans le village représentant 
des illustrations du village  
de Gincrey avant la Première 
Guerre mondiale, pendant et après 
la reconstruction.

  Le canon de Herméville et l’affût 
(chêne observatoire) seront exposés 

sur le site à leur emplacement 
d’origine, en août 1915. Des 
panneaux explicatifs et directionnels 
seront également posés. 

Contact : 
  Communauté de Communes  
du Pays d’Etain

Il s’agit de la création d’un chemin 
de la mémoire parcourant les 
villages belges et français 
touchés par les premiers combats 
de la Première Guerre mondiale,  
et plus précisément du 17 au 30 
août 1914 (bataille des frontières 
et bataille de la Meuse). Différentes 

actions et animations (organisées 
par l’association des Chiérothains) 
auront lieu, telles que des mises en 
valeur du patrimoine, la création de 
bandes dessinées et de brochures, 
la création du chemin de la mémoire 
en tant que tel, la mise en place de 
guides, cartes, signalétique, ainsi que 
la promotion et la communication 
autour de ces opérations. L’utilisation 
des nouvelles technologies sera 
également mise en avant (flash 
codes, GPS...).

Contacts : 

  Communauté de Communes  
du Pays de Stenay
  Association « Les Chiérothains »

Ce parcours proposera de suivre 
les traces de Maurice Genevoix  
à travers un itinéraire retraçant 
son périple et celui du 106ème RI 
qu’il a dépeint dans son ouvrage 
« ceux de 14 ». Le parcours aura 
pour objectif d’offrir aux visiteurs 
la possibilité d’imaginer ce que 
l’auteur a pu voir de ses propres 
yeux et d’aider à la compréhension 
de son œuvre. L’itinéraire permettra 
également de décrire certaines 
grandes étapes des premiers mois 
de la Grande Guerre en Meuse 
auxquelles le 106ème RI a participé.

Contact : 
  Communauté de Communes  
de Triaucourt-Vaubecourt

14 septembre

commémoration 
patriotique  
et meeting aérien

Du 7 au 10 septembre 1914, la 
3ème armée française du général 
Sarrail repoussait les assauts de 
l’armée du Kronprinz visant à 
encercler la place forte de Verdun 
par le sud. Afin de commémorer 
cette bataille décisive dans 
la victoire de la Marne, une 
manifestation patriotique aura 
lieu sur le site de la Vaux Marie 
avec survol d’avions de cette 
époque. Des documents et des 
machines ayant trait à l’aviation 
militaire et à l’arme blindée 
seront présentés. L’après-midi, 
un meeting aérien permettra au 
public d’admirer gratuitement 
l’évolution d’avions anciens et 
si les conditions sont réunies, la 
Patrouille de France ou d’autres 
formations de l’Armée de l’Air.

Contact : 
 Aéro-club du Sud-Meusien

Du 19 au 26 septembre

« la vie dans l’arrière 
front allemand »

Le 19 septembre, une conférence 
sera animée par Monsieur Martial 
Talfournier à Buxières en com-
plément de la présentation d’une 
exposition réalisée pour l’occa-
sion. Cette dernière comprendra 
une centaine de représentations 
(photos, cartes...). Elle présentera  
des témoignages de la vie 
quotidienne des villages  
et de l’arrière-front allemand  
du secteur de Buxières, Buxerulles, 
Woinville durant la guerre. Le 20 
septembre,  le monument commé-
moratif  allemand de Viéville-sous-
les-côtes, récemment restauré, sera 
inauguré. Cette inauguration sera 
suivie d’une cérémonie au cime-
tière allemand de Viéville-sous-les-
côtes puis, notamment, de la visite  
de l’exposition installée à Buxières-
sous-les-côtes.

Enfin, le 21 septembre, une 
cérémonie aura lieu au cimetière 
de Marbotte, suivie de la visite 
de l’église et du musée. Puis, 
l’exposition sera ouverte aux 
visiteurs et aux scolaires jusqu’au 
26 septembre.

Contact : 
  Association Sportive  
et Culturelle de Buxières, 
Buxerulles, Woinville

eglise de Marbotte © Jean-luc Kaluzko

10 novembre

Du 30 octobre au 11 novembre

partage de la flamme 
sacrée

la flamme sacrée,  
transfert par relais 
pédestre de l’arc de 
triompHe de paris  
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 destinée à être 
déposée, lors des cérémonies du  
11 novembre, devant les monuments 
aux morts des différentes 
communes participantes. 

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

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 
arrivera à Verdun le 1er novembre.

Après une cérémonie officielle  
au Monument aux Morts,  
la flamme sera transférée dans  
la crypte du Monument de 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

site d’Herméville et chêne observatoire

portrait de Maurice Genevoix 

Rotonde de luzy-saint-Martin © alain cesarini

© communauté de communes du pays d’etain

© « Je me souviens ceux de 14 »

seMaJa ocJuFé noJuMa Déaoav2014 seMaJa ocJuFé noJuMa Déaoav 2014



98

salons du livre

Du 15 au 18 mai Du 8 au 9 novembre

printemps du grand 
meaulnes à saint-rémy 
la calonne

salon du livre 
d’Histoire de verdun

Cette manifestation est intitulée 
«  le printemps du Grand Meaulnes » 
en référence à l’ouvrage d’Alain-
Fournier, enterré à Saint-Rémy la 
Calonne. Elle porte sur les écrivains-
combattants, de la littérature  
et des auteurs traitant des conflits.  
Son but est la promotion du livre, de 
l’histoire et du canton de Fresnes en 
Woëvre, particulièrement marqué 
par la Première Guerre mondiale. 
Elle met chaque année à l’honneur 
un écrivain-combattant, pour cette 
édition il s’agira de Charles Péguy.

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

Dans le cadre de la commémoration 
du centenaire, cette 11ème édition 
portera sur la Grande Guerre  
et permettra de mettre en valeur et de 
faire connaître aux touristes, au grand 
public et aux chercheurs, les nouveaux 
ouvrages français et étrangers sur ce 
thème. 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 films viendront rythmer ces 
deux jours, favorisant ainsi 
l’échange entre auteurs et public. 
A l’occasion du salon sera remis le 
Prix du Livre d’Histoire de Verdun, 
qui récompensera le meilleur 
ouvrage paru entre septembre 2013  
et septembre 2014 sur le thème 14-18.

Contact : 
  Association « 14-18 Meuse »

seMaJa ocJuFé noJuMa Déaoav2014

© Jean-louis nicolas

conférences

27 février

21 septembre

17 octobre

10 avril

avril ou mai

lors Des journées  
européennes Du patrimoine

« aux origines de 
la première guerre 
mondiale : les crises 
balkaniques au début 
du xxe siècle »

conférence sur la vie 
des femmes « nous 
voulons Être des 
semeuses de courage »

conférence sur les 
progrès médicaux 

« la guerre de 14/18 : 
tombeau des élites 
lorraines »

l’Heure de raymond 
poincaré (1912-1920) 

pour faire la paix, 
préparer la guerre ? 
vers le projet de paix 
perpétuelle de kant 

Cette conférence sera animée par  
M. Etienne Paquin, professeur de classes 
préparatoires, et aura lieu à 14h30  
au Centre Mondial de la Paix à Verdun.

Contact : 
  Université de la Culture 
Permanente - Antenne de Verdun

Par Madame Marianne Walle, 
professeur d’Université à Rouen, à 
16h au Centre Culturel et Touristique 
du Pays d’Etain.
Les femmes ont dû, par obligation, 
prendre de nouvelles responsabilités 
qu’elles n’avaient pas avant la guerre 
puisque les hommes étaient au front. 
Il a fallu qu’elles assurent le travail 
dans les champs, quelquefois dans 
les usines tout en assumant leur rôle 
de mère et femme au foyer. Cette 
conférence mettra en lumière le rôle 
des femmes dans l’organisation de  
la vie à l’arrière.

Contact : 
  Communauté de Communes  
du Pays d’Etain

Par le Docteur F.X. Long à 18h30 
au Centre Culturel et Touristique du 
Pays d’Etain.

Lors de la Grande Guerre, les 
médecins et spécialistes ont dû 
faire évoluer plus rapidement que 
prévu les techniques chirurgicales. 
En cause, les blessures par obus  
et armes à feu bien plus importantes 
qu’auparavant mais aussi bien plus 
graves et plus urgentes à traiter. 
La chirurgie réparatrice et la 
chirurgie viscérale ont été les 
plus concernées, de même que 
la médecine d’urgence. Au cours 
de sa conférence, le Docteur F.X. 
Long abordera le service de santé 
sur le champ de bataille, le rôle des 
villages détruits dans les services  
de santé ainsi que les gueules 
cassées et leur place au XXIème siècle. 

Contact : 
  Communauté de Communes  
du Pays d’Etain

Cette conférence sera animée 
par M. Daniel Bontemps, historien  
et écrivain, et aura lieu à 14h30 au 
Centre Mondial de la Paix à Verdun.

Contact : 
  Université de la Culture 
Permanente - Antenne de Verdun

Par François Roth, profes-
seur d’histoire contemporaine  
à l’Université de Nancy II.
Afin d’enrichir l’exposition sur cette 
thématique (qui aura lieu du 5 avril 
au 2 novembre), une conférence sera 
organisée aux Archives départemen-
tales de la Meuse. Celle-ci sera ani-
mée par un spécialiste de Raymond 
Poincaré qui a publié une biogra-
phie intitulée « Raymond poincaré.  
Un homme d’etat républicain ».

Le samedi de 10h à 11h et de 14h  
à 15h et le dimanche de 10h à 11h 
et de 14h à 15h. 

Conférences philosophiques par 
Madame Véronique Bonnet-Brissé, 
professeur agrégée de philosophie 
au lycée Jeanson de Sailly à Paris. 

Dans une première partie, Madame 
Bonnet-Brissé définira de manière 
élémentaire les notions de paix et de 
guerre, en partant d’une dissymétrie 
qui donne à penser. Caractère 
pléthorique des représentations de 
la guerre, alors que la paix n’est 
représentée que de manière indirecte, 
par des symboles ou des emblèmes. 
Dans une seconde partie, elle 

seMaJa ocJuFé noJuMa Déaoav 2014

Contact : 
  Archives départementales  
de la Meuse

statue de Raymond poincaré à Bar-le-Duc 

portrait d’emmanuel Kant

© patrick Dieudonné

© conseil général de la Meuse - Mission Histoire

exposera comment cette question 
est étudiée par Emmanuel Kant dans 
un texte de 1795, le projet de paix 
perpétuelle.

Contact : 
  Véronique Bonnet-Brissé
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expositions expositions

Du 5 avril au 2 novembre

à partir De juin 2014

raymond poincaré

un regard neuf sur  
un siècle de mémoire

Les Archives départementales et la 
Conservation départementale des 
musées de la Meuse s’associent 
pour proposer une exposition 
sur l’une des grandes figures 
meusiennes de l’Histoire 
contemporaine : Raymond 
Poincaré. Il fut élu président de 
la République le 17 janvier 1913, 
son mandat couvrit toute la Grande 

« Un regard neuf sur un siècle 
de mémoire » est un projet 
pédagogique qui propose à 
des scolaires d’une douzaine 
d’établissements meusiens des 
premier et second degrés, de mener 
un travail artistique à partir du travail 
du peintre et plasticien Gérard 
Larguier. Celui-ci travaille à partir de 
papiers de récupération, d’extraits 
de journaux anciens, de documents 
d’archive collectés avec un soin 
méticuleux. Il imprime ensuite son 
empreinte sur le matériau qu’il 
froisse brûle et transforme avant 
d’assembler ces fragments d’écrits 
et d’images sur une toile composant 
un palimpseste de matière pouvant 
évoquer les couches de souvenirs 
qui s’amoncellent dans notre 
mémoire. 

A partir de la technique de travail 
du peintre, les élèves vont se lancer 
dans un travail de création, accom-
pagnés par l’artiste. Les productions 
réalisées ainsi qu’une série de 

mai et Date à préciser

inauguration de 
l’exposition au centre 
mondial de la paix 
« que reste-t-il de  
la grande guerre ? »

Cette exposition présentera et fera 
ressentir par le biais des technologies 
de pointe (3D, réalité augmentée, 
vidéo) le drame et l’importance 
du conflit dans l’histoire des 
XXe et XXIe siècles. Celle-ci 
mettra en valeur la collection Diors  
du Département de la Meuse ainsi 
que celle du Mémorial de Verdun. 
Cette collection départementale 
comprend un fond iconographique 

Du 18 avril à fin août

exposition de figurines 
« la grande guerre  
en miniature » 

Cette exposition, qui sera présentée 
au centre culturel et touristique du 
Pays d’Etain, proposera au visiteur un 
ensemble de figurines représentant 
des civils et des soldats des différents 
pays belligérants de la Première Guerre 
mondiale ainsi que des reconstitutions 
de scènes de bataille. Un samedi par 
mois, une démonstration de création 
de figurines et de maquettes sera 
proposée par les bénévoles.

Cette exposition est réalisée avec 
la participation de l’association 
des collectionneurs de figurines et 
d’études historiques et du musée 
de la figurine de la Grande Fosse. 

Contact : 
  Communauté de Communes  
du Pays d’Etain

© patrick Dieudonné

© archives Départementales de la Meuse
Gérard larguier © expressions severine Boulier

© archives Départementales de la Meuse

Du 31 janvier au 23 mars

la grande guerre en 3d

Déjà visibles en relief il y a 100 ans 
et proposées aujourd’hui en grand 
format, les images stéréoscopiques 

conservées au Musée de la 
photographie Nicéphore Nièpce 
(Chalon-sur-Saône) animent un 
dispositif créé à la demande du 
Comité Départemental du Tourisme 
de la Meuse par le scénographe 
Vasken Yéghiayan, les sociétés  
ON SITU et MIRIFIC.

Pour accompagner ce bond dans 
le temps, les photos actuelles 
de Gérard Guittot créent une 
atmosphère énigmatique décorant 
cette grande « boîte à images ».

Le calendrier d’itinérance de cette 
exposition est le suivant :

  Du 31 janvier au 2 février :  
Salon Tourissima à Lille
  Du 7 au 9 février :  
Salon Mahana à Lyon

  Du 14 au 26 février :  
Salon Tourissimo à Strasbourg

  Du 21 au 23 février :  
Salon Mahana à Toulouse

  Du 20 au 23 mars :  
Salon Mondial du Tourisme  
à Paris

Contact : 
  Comité Départemental  
du Tourisme de la Meuse 

© vasken Yéghiayan - On situ - Gérard Guittot

Guerre et sa carrière politique 
en fut profondément marquée. 
L’exposition qui lui sera consacrée 
au clos Poincaré de Sampigny,  
où il résida de 1899 à 1934, 
donnera un double éclairage sur un 
personnage au destin exceptionnel. 
Un premier volet de l’exposition 
sera consacré à sa carrière, 
de l’avocat à l’homme d’Etat, qui 
avant de devenir président de la 
République fut député, sénateur, 
plusieurs fois ministre et président 
du Conseil général de la Meuse. Un 
accent particulier sera mis sur son 
action politique durant la Grande 
Guerre, avec notamment les célèbres 
rivalités qui l’opposèrent puis le 
lièrent à Clemenceau, que Poincaré 
nomma à la tête du Gouvernement 
et qui mena le pays à la victoire. 
L’autre approche fera davantage 
le jour sur l’homme privé, son 
attachement particulier à la Meuse 
et à Sampigny. Photographies, 
cartes postales, journaux, 
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toiles de l’artiste réalisées pour 
l’occasion, seront présentées  
à l’occasion d’une grande exposi-
tion à l’Hôtel du Département. 

Contact : 
  Office Central de la Coopération 
à l’Ecole de la Meuse

juillet à octobre

« la grande guerre, 
regards croisés » 

Le Musée européen de la Bière, 
associé à Val d’Art et à des 
collectionneurs privés propose 
une exposition originale dans  
le cadre du Centenaire de la Grande 
Guerre. À travers la présentation 
de collections privées d’armes  
et d’équipements de la Grande 
Guerre, il est proposé, grâce à deux 
installations contemporaines, une 
réflexion sur l’histoire et la guerre, 

vue des jardins du Musée de la Bière dans lequel
une installation contemporaine sera présentée 
© conseil général de la Meuse - D. Gattuso

caricatures, discours, allocutions  
et lettres nourriront cette exposition 
où des archives sonores et des 
documents visuels exceptionnels 
feront découvrir au public les 
multiples facettes d’un homme 
qui aura marqué de son empreinte  
la Meuse et l’Histoire de France.

Contact : 
  Conseil général de la Meuse, 
Conservation des Musées 

remarquable qui sera pleinement 
utilisé. Un espace permettra 
d’ailleurs d’accéder à l’inventaire 
de la partie iconographique qui 
sera mis en ligne à cette occasion.  
La diffusion d’un mur d’images 
sur la façade côté jardin du palais 
épiscopal permettra de créer une 
animation populaire en accès libre 
depuis les jardins. 

Contact : 
  Conseil général de la Meuse, 
Mission Histoire
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expositions art contemporain

De 2014 à 2018 De 2014 à 2016

De l’Hiver 2014 à 2018

Début 2014

résidences 
de créations 
contemporaines

zone rouge

l’imaginaire 
contemporain  
de la grande guerre 

verdun à 360°

Grâce à un maillage de résidences  
de création inspirées du cadre 
thématique du centenaire meusien, 
la population du département entrera 
en contact dès 2014 et jusqu’en 
2018 avec des artistes investis sur 
la question de la mémoire, de l’oubli, 
des traces liées à la guerre. Plusieurs 
associations culturelles reconnues 
des partenaires institutionnels 
accueilleront les compagnies et 
créateurs pour des projets en 
théâtre, musiques, arts visuels, 
danse..., permettant à des lieux 
emblématiques de résonner au 
moyen des performances artistiques.

Les scènes aCB, (Bar-le-Duc)  
et Transversales (Verdun),  
les associations Vent des forêts 
(Fresnes-au-Mont), Vu d’un œuf 
(Fresnes en Woëvre), Caramel 
Music (Le Bouchon sur saulx) 
sont d’ores et déjà en recherche 
pour « habiter » ce projet dont 
les productions feront chaque 
année l’objet d’une manifestation 
publique, lieu et espace témoins 
des travaux des artistes, 
suscitant les échanges sur  
les questions liées à la guerre.

Contact : 
  Conseil général de la Meuse, 
Direction des affaires culturelles 

L’artiste acousticien et plasticien 
François Martig s’intéresse depuis 
2007 à la Zone Rouge, cet espace de 
17 000 hectares constitué de zones 
irrécupérables dues à la présence 
de milliers de cadavres et de millions 
de munitions enfouies dans le sol. 
Ce qui l’intéresse dans ce « territoire 
particulier » c’est la forme du paysage 
et la modification de celui-ci suite à la 
guerre. Le pin noir d’Autriche, fourni 
au titre des dommages de guerre, 
va permettre de reconstruire un sol 
alors totalement bouleversé. La coupe 
de ces pins noirs, associée à l’aspect 

mémoriel de ces forêts « cicatrice 
d’un siècle », lui ont donné l’envie 
de réaliser plusieurs installations 
sonores/abris, sortes de lieux témoins 
de cette forêt disparaissante, qui 
seront installées en forêt domaniale 
de Verdun. La collaboration avec 
un designer permettra à l’artiste 
de réaliser l’installation/abri qui 
sera autant un salon d’écoute 
qu’un espace de documentation 
sans cesse en évolution et ayant 
pour sujet le paysage de la Zone 
Rouge. Dans ces abris en bois 
seront diffusées des pièces 
sonores composées de plusieurs 

En partenariat avec le Ministère de 
la Culture et de la Communication, 
dans le cadre du programme 
« Contrat Territoires-Lecture » 
2014, cette exposition interactive 
et itinérante proposera une 
rencontre originale entre écrit, 
image et son. Dans un contexte de 
réappropriation littéraire d’un passé 
encore prégnant en Meuse, celui de 
la Grande Guerre, la Bibliothèque 
départementale de la Meuse  
a souhaité donner la parole à ce 
collectif d’auteurs dont les œuvres 
rencontrent un public de plus en plus 
nombreux et prouvent que 14-18 
n’est pas seulement une affaire 
d’anciens combattants... 
Ce matériau texte entrera  
en résonnance avec le tra-
vail photographique réalisé par  
le photographe Jacques Grison  
et l’étude réalisée par Henry-Pierre 
Jeudy, ethnologue, ex-chercheur 
au CNRS. La scénographie de 
l’exposition sera confiée à Patrick 
Chauvin, créateur de dispositifs 
artistiques à la croisée des disci-
plines (collaboration avec le centre 

« Verdun à 360° » est une structure 
métallique mesurant dix mètres 
de diamètre et comprenant un 
support central de 3 mètres de 
haut. Sur ce support une vingtaine 
d’images panoramiques des champs 
de batailles seront exposées. Celles-
ci étant issues d’ateliers d’initiation 
à la photographie. Ces lieux, d’un 
grand intérêt historique, offrent des 
points de vue impressionnants.  
Ce concept permet au public  
de profiter en gravitant autour de 
l’œuvre, d’une vision d’ensemble 
des territoires marqués par  
la guerre. La nature qui reprend ses 
droits, imposant sa sérénité à ces 
paysages au passé belliqueux, est 
le fil conducteur du dispositif. Celui-
ci sera itinérant afin de favoriser  
la rencontre avec le public.

Contact : 
  Dominique Romanelli 

compagnie mi-octobre inauguration du projet 
« combien de jours » © camille Gresset

matériaux acoustiques : tout  
le processus de bûcheronnage, de 
transport, de découpe des pins seront 
enregistrés ou filmés, des interviews 
de « connaisseurs » de la Zone 
Rouge seront intégrés à ces prises 
de son pour constituer des séquences 
sonores singulières. 

Contact : 
  Association Mono-Mono 

Pompidou, la Cité des Sciences  
et de l’Industrie notamment). Mathieu 
Chamagne, musicien, compositeur  
et développeur multimédia, com-
posera une ambiance sonore  
à partir d’extraits de textes.

Une exposition qui partira à la 
rencontre des publics dans divers 
sites sur le territoire pendant 
toute la période du centenaire.

Contact : 
  Bibliothèque départementale 
de la Meuse

© François Martig
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avec une édition illustrée du 
livre 4 « les eparges » du roman  
de Maurice Genevoix « ceux de 14 » 
par Bernard Puchulu. Ce projet  
de coédition illustrée de « ceux  
de 14 » a pour ambition de donner  
un second souffle à une œuvre 
majeure de la littérature française, 
en facilitant notamment sa réception 
auprès d’un jeune public.

Une exposition du travail de 
Bernard Puchulu sera mise en 
place et des rencontres avec 
l’illustrateur seront également 
organisées sur le territoire des 
champs de bataille, pendant 
la genèse du travail avec les 
publics, notamment scolaires. 
La DRAC Lorraine envisage 
dans ce cadre la programmation 
d’interventions croisées de  
la traductrice Maria Hoffmann 
Dartevelle et de l’illustrateur 
Bernard Puchulu à la fois sur les 
territoires français et allemand.

Ce projet est soutenu par la DRAC 
Lorraine et l’association « Je me 
souviens de ceux de 14 ».

Contact : 
  Bibliothèque départementale 
de la Meuse

septembre

exposition sur la vie 
des femmes

Afin d’enrichir la conférence sur 
cette thématique (qui aura lieu 
le 21 septembre), une exposition 
itinérante sur le territoire du Pays 
d’Etain sera proposée aux visiteurs, 
expliquant en images et avec des 
documents d’archives, la place des 
femmes pendant la Grande Guerre. 
Contact : 

  Communauté de Communes  
du Pays d’Etain

les munitionnettes © Droits réservés

leurs perceptions et la profondeur 
de leurs empreintes dans  
le conscient et l’inconscient collectif. 

Contact : 
  Conseil général de la Meuse, 
Conservation Départementale 
des Musées

2014 / 2015

illustration de ceux 
de 14 et exposition 
autour du travail  
de bernard pucHulu

Le département entend poursuivre 
son soutien à la création littéraire « ceux de 14 », roughs 1-7 © Bernard puchulu
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spectacles vivants spectacles vivants

printemps

Du 9 au 10 septembre

en novembre

9 novembre

Du 23 au 24 août

automne

20/21, 27/28 juin et 4/5, 11/12, 
18/19 et 25/26 juillet

« les cHevaux dans  
la grande guerre »

evocation Historique 
en son et lumière  
de la bataille  
de la vaux-marie

la grande guerre

evocation Historique 
autour de la blessure 
d’andré maginot 

evocation Historique 
des événements de 
rouvres-en-Woëvre

orage d’acier

spectacle son et 
lumière « des flammes 
à la lumière »

Cette manifestation équestre, qui 
comprendra plusieurs volets com-
plémentaires (exposition, confé-
rences, projections de films...), 
se déroulera notamment au pôle 
équestre de Belleray et visera  
à rappeler le rôle de la cavalerie et 
des chevaux pendant la guerre 14-18.

Contact : 
  Association « La Meuse  
l’autre pays du cheval »

Chaque soir une évocation 
historique aura lieu dans l’église de 
Rembercourt. Celle-ci se composera 
de trois parties : avant, pendant 
et après les combats du 7 au 12 
septembre 1914 en Meuse. Elle sera 
suivie d’un circuit du souvenir.

Contact / réservation : 
  Commune de Rembercourt-
Sommaisne

Le 11 novembre 2014 au  théâtre 
de Verdun et en novembre 2014  
au  théâtre de Bar-le-Duc. 

Inspirée de lettres de soldats 
des deux côtés du front,  

La Grande Guerre est un spectacle 
qui combine théâtre d’objets  
et vidéo pour recréer une guerre 
des tranchées d’une rare force.  
Sur le plateau, les trois marionnettistes 
actionnent des soldats miniatures, 
pauvres silhouettes humaines 
perdues dans l’enfer de la guerre, 
fabriqués avec des graines, des 
broussailles et des clous évoluant. 
Ces personnages évoluent dans 
un décor fabriqué avec des objets 
de récupération. Tout ce que l’on 
voit à l’écran est simultanément 
construit devant le spectateur et 
rendu grâce à des petites caméras. 
L’effet produit à l’écran un film  
de guerre d’un extraordinaire 
réalisme et d’une émotion étonnante :  
la Grande Guerre, créé en 2006 par la 
Compagnie Hôtel Modern est devenu 
un classique du genre. 

Contacts / réservation : 
  ACB 
  Transversales 

L’évocation historique aura lieu au 
théâtre de Verdun ou à l’auditorium 
d’Etain. Elle sera composée de 
différents moments : la vie d’André 
Maginot avant la guerre (dont 
son ancrage meusien), pendant 
la guerre et après guerre (au 
niveau national et départemental 
dont le choix du soldat inconnu  
à Verdun), sa mémoire en Meuse 
(les monuments et les cérémonies)  
et la Fédération Maginot aujourd’hui. 
Cette évocation sera suivie 
d’une commémoration officielle  
à Maucourt-sur-Orne, Bezonvaux 
(son quartier général) et Souville. 

Contact / réservation : 
  Mairie de Maucourt-sur-Orne

Ce spectacle évoque l’un des 
épisodes les plus tragiques de la 
guerre de 14-18 en Meuse : le 
massacre de civils. Des tableaux 
seront figés et des photos projetées 
sur un écran et sur la façade de 

l’église de Rouvres. Une bande son 
permettra également de détailler  
et d’expliquer chacune des scènes. 

Contact : 
  Communauté de Communes  
du Pays d’Etain

Ernst Jünger a écrit l’un des 
témoignages les plus saisissants 
de la Première Guerre mondiale. 
Soldat allemand, il se retrouve après 
quelques semaines de formation dans 
le chaos et la folie de cette guerre si 
meurtrière. Pour garder conscience, 
il écrit un journal. Il y décrit jour après 
jour le quotidien du soldat mais 
également la violence et l’absurdité 
des tranchées. Il reprendra ce journal 
après l’armistice. Il regroupera ses 
notes pour les synthétiser et surtout 
afin d’en faire littérature, d’en faire 
« de l’art ». Seul l’Art peut faire 
comprendre et ressentir l’expérience 
des tranchées...

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).

Contact / réservation : 
  Association Connaissance  
de la Meuse

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 ; 

© patrice Forsans

eglise de Rouvres © patrick Dieudonné Haute chevauchée © Michel petit

© Hotel Modern

Un siècle après le début  
de cette guerre, la Compagnie 
Mala noche, dans une mise en 
scène de Guillaume Dujardin, 
propose de faire entendre les mots  
de Jünger dans des caves, des 
forts, des lieux réels de la Première 
Guerre mondiale, afin que  
la langue de Jünger y rencontre 
l’épaisseur de ces pierres.

Ce spectacle sera à découvrir 
dans les caves de plusieurs villes  
et villages du département.

Contact : 
  Transversales 

Monument en l’honneur d’andré Maginot 
© Jean-luc Kaluzko
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manifestations sportives

JanVIER

aVRIL

MaI

sEPTEMBRE

oCToBRE

DéCEMBRE

noVEMBRE

aoûT

JUIn

JUILLET

FéVRIER

cérémonies
calenDrier

2014 2015 2016 2017 2018

30 mars

mai ou juin, Date à préciser

24 août

4 mai

trail « v comme 
vaillant »

grand trail « mémoire 
de la grande guerre »

commémoration et 
rallye pédestre « sur 
les traces des poilus » 

les cHemins  
de la bataille 

A l’occasion du 98ème anniversaire 
de la bataille de Verdun, l’Office 
de Tourisme du Pays Verdunois 
organisera un 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 / réservation : 
  Office de Tourisme du Pays 
Verdunois 

A l’occasion des commémorations 
du centenaire de la Grande Guerre, 
ce trail sera organisé sur les 
sites de mémoire de saint-Mihiel. 
Cette épreuve sera un véritable 
voyage dans l’Histoire et la mémoire 
collective. Elle aura lieu sur les 
lieux même de la Grande Guerre 
empruntant tranchées, champs de 
batailles, blockhaus, cimetières, 
édifices, etc.

Contact / réservation : 
  Association ZENTAO

Une commémoration au cimetière 
militaire d’Arrancy-sur-Crusnes 
aura lieu en présence de figurants 
en habits militaires d’époque 
accompagnée d’une prise d’armes. 
Un rallye pédestre sera également 
organisé.

Contact / réservation : 
  Communauté de communes  
du Pays de Spincourt

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

A l’occasion du 98ème anniversaire 
de la bataille de Verdun, l’Office 
de Tourisme du Pays Verdunois  
et la communauté de commune de 
Charny-sur-Meuse organiseront 
une découverte gratuite  
du champ de bataille de Verdun  
à vélo, à pied ou à cheval.  
Plusieurs circuits seront proposés 
avec des points de ravitaillement. 

cérémonie patriotique 2013 © v. Jost

© Office de tourisme du pays verdunois
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Cérémonie autour d’André Maginot 
à Revigny-sur-Ornain

Cérémonie du Souvenir  
de la guerre 1914-1918 aux 
Eparges (date prévisionnelle 21)

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

Cérémonies des combats  
de la Vaux Marie à Rembercourt

Cérémonie du Souvenir  
à Beaumont-en-Verdunois

Cérémonie du Souvenir  
au Fort de Troyon

Double Libération de St. Mihiel 
(Commune)

Cérémonie du Souvenir  
du XV Corps à Vassincourt

Cérémonie du Souvenir à Ornes

Commémoration des massacres 
de la Vallée de la Saulx. Beurey, 
Couvonge-Mogneville et Robert-
Espagne

Commémoration de la bataille  
de Rouvres

Cérémonies du 98ème anniversaire 
de la bataille de Verdun  
(date prévisionnelle dimanche 22)

Cérémonie commémorative  des 
Combats d’Argonne à Vauquois 
(date prévisionnelle samedi 28)

Memorial Day en Argonne

Cérémonie du Souvenir  
à Bezonvaux

Cérémonie du Souvenir  
à Cumières Le Mort Homme

Marche pour la paix

Cérémonie de reprise  
du fort de Douaumont  
(date prévisionnelle 21)

Cérémonie du Souvenir  
à Douaumont

Cérémonie du choix du soldat 
inconnu (date prévisionnelle 
dimanche 9 ou lundi 10)

Cérémonie de l’armistice

Cérémonie du Souvenir  
à Haumont près Samogneux

Cérémonie du souvenir  
à Louvemont Côte du Poivre

Cérémonies de commémoration 
des combats de la Cote 304,  
à Esnes-en-Argonne  
et Rembercourt-aux-Pots

Cérémonie du Souvenir  
à Fleury-devant-Douaumont

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

Cérémonie au bois  
des Caures (date prévisionnelle 21)

Semaine 8

Semaine 17

Semaine 22

Semaine 24

Semaine 25

Semaine 36

Semaine 37

Semaine 38
Semaine 26

Semaine 29

Semaine 41

Semaine 41

Semaine 43

Semaine 32

Semaine 34

Semaine 46

Semaine 34 ou 35

Semaine 45 ou 46
Semaine 34 ou 35

Semaine 26 ou 27

Cette manifestation, familiale 
et sportive, rendra également 
hommage aux soldats français et 
allemands qui ont combattus en 
1916 sur le champ de bataille de 
Verdun. 

Contact / réservation : 
  Office de Tourisme du Pays 
Verdunois 
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acb 
03 29 79 73 47 
Bar-le-Duc
acb55@wanadoo.fr
www.acbscene.com 

aéro-club du sud-meusien
03 29 77 18 30
aeroclub_sudmeusien 
@yahoo.fr 

www.aeroclub-sudmeusien.fr  

arcHives départementales  
de la meuse

03 29 79 01 89
archives@cg55.fr
www.meuse.fr 

association « 14-18 meuse »
03 29 86 00 70  
(du lundi au vendredi, 
uniquement les matins)
1418meuse@wanadoo.fr 

association  
connaissance de la meuse

03 29 84 50 00
connaissancedela 
meuse@wanadoo.fr 

www.connaissancedelameuse.com

association « la meuse, 
l’autre pays du cHeval »
06 07 18 14 19
chl.lacommanderie@gmail.com

association  
« les cHiérotHains »
03 29 80 04 49
dominique.wagnon@wanadoo.fr  

association les vieux 
métiers d’azannes

Village des Vieux Métiers 
55150 AZANNES
03 29 85 60 62 
gevo3@wanadoo.fr

www.vieuxmetiers.fr

association mono-mono 
06 87 61 59 06
asso.monomono@gmail.com

association sportive  
et culturelle de buxières 
buxerulles Woinville
1, rue des Bœufs 
55300 BUXERULLES
03 29 90 00 43
martial.talfournier@wanadoo.fr 

association zentao
06 33 53 95 90
zentao55@gmail.fr 
zentao55.e-monsite.com

bibliotHèque 
départementale  
de la meuse 

03 29 45 09 04
bdm@cg55.fr 
camelia55.meuse.fr 

comité départemental  
du tourisme de la meuse 

03 29 45 78 40
contact@cdt-meuse.fr 
www.tourisme-meuse.com 

comité de la voie sacrée 
et de la voie de la liberté

06 75 23 28 60
micheletmaurice@wibox.fr
www.voie-sacree.com/fr 

communauté de 
communes du pays d’etain

03 29 87 86 08
mémoire.codecom.etain 
@live.fr 

www.codecom-pays-etain.fr 

communauté  
de communes du canton 
de fresnes-en-Woëvre

03 29 87 32 85
dlocal@codecomfresnes.com 
www.codecomfresnes.com 

communauté  
de communes du pays  
de spincourt

03 29 85 95 44
ccps-bclement@orange.fr 

www.codecom-spincourt.fr

communauté  
de communes du pays  
de stenay

03 29 80 31 81
ccstenay@gmail.com
www.stenay.com

communauté  
de communes de 
triaucourt-vaubecourt

03 29 70 61 17
cc.triaucourt-vaubecourt 
@wanadoo.fr  
www.cc-triaucourt- 
vaubecourt.fr/public 

commune de Heippes
03 29 80 54 60
commune.de.heippes@wanadoo.fr
www.heippes.fr

commune de 
rembercourt-sommaisne
03 29 70 67 01
mairie.rembercourt-sommaisne@orange.fr 

conservation des musées 
de la meuse 

03 29 90 70 50
cdmm@cg55.fr 
www.meuse.fr 

conseil général  
de la meuse 
direction des affaires 
culturelles 

03 29 45 78 28
culture@cg55.fr 
www.meuse.fr 

dominique romanelli 
06 61 95 43 52 
dominique.romanelli@gmail.com   
dominiqueromanelli.wix.com/
dominique-romanelli 

mairie  
de maucourt-sur-orne
03 29 88 35 91
mairie.maucourt@yahoo.fr

conseil général  
de la meuse 
mission Histoire

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

musée européen  
de la bière 

03 29 80 68 78
musee.biere@cg55.fr 
www.musee-de-la-biere.com 

office central  
de la coopération  
à l’ecole de la meuse

03 29 45 19 70
occemeuse@orange.fr
www.occe.coop/~ad55

office de tourisme  
du pays verdunois 

03 29 85 41 52 
animation@tourisme-pays-
verdunois.eu
tourisme-pays-verdunois.eu 

transversales 
03 29 86 10 10
 

infos@transversales-verdun.com
www.transversales-verdun.com 

université de la culture 
permanente - antenne  
de verdun
03 29 86 24 32
hugnah@orange.fr
www.ucp-nancy.org/conferences

véronique bonnet-brissé
01 40 15 63 83
bonnet.veronique@hotmail.fr 

contacts  
et partenaires

contacts  
et partenaires



Conseil Général de la Meuse
Hôtel du Département

place pierre-françois gossin
bp 514 - 55012 bar-le-Duc - cedex

www.meuse.fr

Mission Histoire
tél. 03 29 83 77 68
e-mail : mission-histoire@cg55.fr
www.verdun-meuse.fr
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