
 

Dossier de presse  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 4 Jours de Verdun,  
édition 2010,  

 
 
 

sont coordonnés par  
la Mission Histoire du Conseil Général de la Meuse . 

 
 

Président : M. Christian NAMY 
 
 
 
 
 



 
Sommaire 

 
 
 
I. La mémoire au bout du pinceau 

 
II. Les 4 jours de Verdun 

 
III. Programme chronologique 

 
IV. Initiatives 

 
a) Commémorations 

 
b) 4 jours pour comprendre 

 
1) Colloque 
2) La Route des Hommes 
3) Concert 
4) Journée d’animation scolaire 

 
c) Expositions de l’été 2010 

 
1) « Les peintres dans la Grande Guerre », 1 ère partie (Centre 

Mondial de la Paix) 
2) « Les peintres dans la Grande Guerre », 2 ème partie (Saint-

Mihiel) 
 

d) Evènements  
 

1) Exposition : « les peintres de l’armée » (Thierv ille) 
2) « Des flammes à la lumière » 
3) Sortie du livre Portraits de la Grande Guerre, les pastels 

d’Ernest Burnand  
4) Exposition de pastels et dessins du peintre Jean -Marie 

Lorson (Souilly) 
 

V. Partenaires 
 

VI. La Mission Histoire 
 
 
 



 4 

I. Editorial – la mémoire au bout du pinceau 
 
 
Créés en 2009, les 4 jours de Verdun sont nés d’une ardente obligation. Celle de 

sauvegarder « encore et toujours » le souvenir de la bataille de Verdun. 

Traditionnellement organisé par l’association de « Ceux de Verdun », les cérémonies 

commémoratives de la « mère des batailles de notre histoire contemporaine » 

rassemblent chaque année lors du troisième weekend de juin, ceux qui croient en la 

force du Souvenir. 

Afin de mobiliser autour de ce moment essentiel ceux qui savent et ceux qui ne 

demandent qu’à apprendre, les « 4 jours de Verdun » élargissent sur leurs ailes les 

cérémonies traditionnelles en donnant la parole aux peintres de la Grande Guerre, 

d’aujourd’hui, et de la Meuse. 

Grâce à un programme riche et varié, mettant en mouvement de nombreux acteurs 

associatifs, l’édition 2010 des « 4 Jours de Verdun » mettent « la Mémoire au bout 

du pinceau » 

 
 
Serge BARCELLINI 
Contrôleur Général des Armées 
Directeur de la Mission Histoire 
 
 
 
 
II. Les 4 Jours de Verdun 
 
 
Les « 4 Jours de Verdun » forment un évènement dont le premier objectif est de 

sauvegarder le souvenir de la bataille de Verdun (février – décembre 1916). Au 

lendemain de la guerre, les vétérans ont été à l’origine des cérémonies 

traditionnelles à la date du tournant de la bataille, au cours du mois de juin 1916. 

Les commémorations, organisées par l’association « Ceux de Verdun »,  se voient 

aujourd’hui épaulées par un vaste programme organisé sur 4 jours par la Mission 

Histoire du Conseil Général de la Meuse, centré en 2010 sur le thème des peintres 

dans la Grande Guerre.  

Les cérémonies et un ensemble d’animations culturelles permettront au plus grand 

nombre de découvrir et de comprendre l’histoire de la Première guerre mondiale. 
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III. Programme chronologique 
 
18 juin 2010 
 
o 10h - 12h et 

14h – 18h  
Jusqu’au 21 juin  
 
o 10h - 12h et 

14h30 – 18h  
Jusqu’au 27 juin 
 
o A la tombée 

de la nuit 
 

 
 

Thierville 
Quartier Maginot 

 
 

Souilly 
 
 
 

Verdun (Carrière 
d’Haudainville) 

 

 
 
Exposition  « Les peintres de 
l’armée » 
 
 
Exposition  de pastels et 
dessins de Jean-Marie Lorson 
 
 
Evénement – Spectacle  « Des 
flammes à la lumière » 
 

 
 

1er Régiment de 
Chasseurs, Mairie de 

Thierville 
 

Mairie de Souilly 
 
 
 

Connaissance de la 
Meuse 

 
19 juin 2010 
 
o de 10h à 17h  
 
 
 
 
 
o à 17h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o dès le 19 juin  

(9h-12h et 14h 
– 18h)  

 
 
 
o A la tombée 

de la nuit 
 

 
 

Verdun 
Centre Mondial de la 

Paix 
 
 
 

Verdun 
Centre Mondial de la 

Paix 
 
 
 
 
 
 
 
 

Office de Tourisme de 
Saint Mihiel 

 
 
 
 

Verdun (Carrière 
d’Haudainville) 

 
 
Journée d’étude  sur « Les 
peintres dans le Grande 
Guerre »  
 
 
 
Vernissage de l’exposition  
« Les peintres dans la Grande 
Guerre » (1ère partie) 
Visible jusqu’au 5 septembre 
 
Sortie officielle du livre  
« Portraits de la Grande Guerre 
– Les pastels d’Ernest 
Burnand » 
 
 
Exposition  « Les peintres dans 
la Grande Guerre » (2ème partie) 
Visible jusqu’au 5 septembre 
Vernissage le 25 juin à 17h30 
 
 
Evénement – Spectacle  « Des 
flammes à la lumière » 

 
 

Direction scientifique : 
François ROBICHON, 

professeur à 
l’Université de Lille 3 

 
 

Conseil Général de la 
Meuse et Centre 

Mondial de la Paix 
 
 

ECPAD et Conseil 
Général de la Meuse 

 
 
 
 

Conseil Général de la 
Meuse et Ville de Saint 

Mihiel 
 
 
 

Connaissance de la 
Meuse 

 
20 juin 2010 
 
 
 
 
 
o  Matin 
 
 
 
 
o A partir de 

21h30 
 
 
o De 10h à 

16h30 

 
Verdun 

Douaumont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autour de 
Rembercourt 

 
Cérémonies de 
commémoration du 94 ème 
anniversaire de la bataille de 
Verdun 
 
Messe à la cathédrale de 
Verdun, cérémonie au 
monument des Enfants morts 
pour la France 
 
Veillée à Douaumont, dépôt de 
gerbes, marche aux flambeaux 
 
 
La route des Hommes, ballade 
historique  

 
Ceux de Verdun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réflexe Organisation 
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21 juin 2010 
 
o  19h 
 

 
 

Verdun – Cathédrale 

 
 
Concert de l’Ensemble 
Magnifica avec B. Soustrot à la 
trompette et J. Dekyndt au 
grand orgue 
 

 
 

Association Culturelle 
de la Cathédrale de 

Verdun 

22 juin 2010 
 
o  10h – 17h 
 

 
 

Verdun 
Centre Mondial de la 

Paix 

 
 
Animations scolaires sur le 
thème de la peinture et du 
croquis, remise de prix, lâcher 
de ballons 
 

 
 

ONAC, OCCE 
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IV. Initiatives 
 
 
a) Commémorations 

Cérémonies de Commémoration du 94 ème anniversaire de la bataille de Verdun 

Matin : messe à la cathédrale de Verdun, cérémonie au monument des Enfants de 
Verdun morts pour la France, réception à l’hôtel de Ville. 
A partir de 21h30 : veillée à Douaumont de la « Relève », dépôt de gerbes aux 
monuments musulman et israélite, marche aux flambeaux, dépôt de gerbe à la 
nécropole nationale de Fleury et dépôt des torches sur les tombes, cérémonie 
religieuse à la chapelle de l’Ossuaire. 

Voir pour comprendre : cet 
adage est le fil conducteur des 
membres de la fédération et 
des amicales. Le dimanche le 
plus proche du 23 juin, les 
dirigeants de l’association et de 
nombreux membres venus de 
toute la France, se rendent 
dans la ville de la paix, afin de 
commémorer la bataille de 
Verdun. L’instant le plus 
émouvant de ce « pèlerinage » 
est sans conteste la cérémonie 
de la « relève » à Douaumont. 

La nuit venue, les participants, flambeau en main, dans le plus grand silence, 
reprennent la terrible procession des combattants montant au front. Après le dépôt 
de gerbes au monument musulman, israélite et au mât du cimetière, les flambeaux 
sont déposés sur les tombes des soldats. Une veillée de prières à la chapelle de 
l’Ossuaire réunit les représentants des différentes confessions religieuses. 
Depuis 1956, le Président de la République, lors de chaque anniversaire décennal, 
préside ces cérémonies, ainsi que le premier ministre tous les anniversaires 
quinquennaux. 
Il faut noter que depuis les années 1980, le concept commémoratif a évolué : à celui 
consacré uniquement à la Victoire, s’est substituée l’histoire de la Bataille plus axée 
sur l’idée de réconciliation entre les deux peuples français et allemand. 
Ce « pèlerinage » a été initié par les Anciens, qui, dès les années 1920, revinrent sur 
le terrain. Ce retour leur permettait de revoir la zone où ils avaient combattu ou 
l’endroit bien plus triste, de la disparition de leurs camarades de souffrance. Cette 
année, les cérémonies du 94ème anniversaire de la Bataille de Verdun, seront 
présidées par Monsieur Francis LEFORT, président l’association « Ceux de 
Verdun », avec comme invité d’honneur le général d’armée Bruno CUCHE, 
gouverneur des Invalides et président du Comité de la Flamme sous l’Arc de 
Triomphe. 
 
Le 20 juin. 
Renseignement : M. LEFORT, président de l’Association « Ceux de Verdun ». 
Tél : 03 29 87 24 29 / 06 73 70 39 16 
E-mail : ceux-de-verdun@wanadoo.fr 
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b) 4 jours pour comprendre 
 

1) Le colloque  
 

Problématique et objectif 
 
La bataille de Verdun a fait l’objet de très nombreuses études historiques, tant 
le nom de cette ville résonne encore du fracas des canons. Tout n’a 
certainement pas encore été dit sur les enjeux militaires et politiques de cette 
bataille, mais beaucoup reste à dire sur les enjeux iconographiques.  
Du grand tableau d’histoire au croquis de guerre, de la photographie aérienne 
au cliché amateur, de l’illustration populaire à la gravure d’art, toutes ces 
formes (auxquelles il faudrait ajouter le cinéma) ont tenté pendant et après la 
guerre de représenter Verdun.  
L’objet de cette journée est de comprendre tout d’abord dans un contexte 
général comment la « bataille » de Verdun est représentable dans les 
conventions de la peinture militaire héritées du XIX

e siècle. Et comment cette 
bataille temporellement et géographiquement étendue a trouvé une 
expression plastique et photographique en adéquation avec la réalité des 
combats et le récit historique. Car cette iconographie a aussi participé à 
l’inscription de Verdun dans l’imaginaire collectif.  
 
Quelques pistes seront ouvertes, d’autres pourront l’être d’ici le centenaire de 
2016 ! 

 
Interventions : 

 
• Les artistes et les peintres français dans les sections de camouflage 

pendant la Première guerre mondiale, par Gilles AUBAGNAC, 
conservateur du musée de l’artillerie de Draguignan.  

• L’image du soldat de la Grande Guerre se dessine à Verdun en 1916, par 
Christian BENOIT, officier à la retraite et historien. 

• Verdun entre mythe et réalité dans les estampes de Léon Broquet, 
Desbarbieux, Henri Marret et Charles de Tholey, par Marine BRANLAND, 
doctorante et chargée de cours en histoire de l’art, Université Paris Ouest 
Nanterre 

• Les collections du Musée de l’Air et de l’Espace témoignent de la bataille 
de Verdun, par Alain DEGARDIN, conservateur du patrimoine, spécialisé 
dans les domaines de l'aérostation, des débuts de l'aviation et de la guerre 
14-18. 

• Luc-Albert Moreau, peintre et illustrateur de Verdun, par Sylvie DUMAINE, 
doctorante en histoire de l’art. 

• « Verdun » par Félix Valloton, tableau synthétique de la guerre, par 
François ROBICHON, professeur d’histoire de l’art à l’université Lille 3. 

 
19 juin, 10h-17h, Verdun, Centre Mondial de la Paix. 
Inscriptions gratuites, renseignements : Mission Histoire  
Tél : 03 29 45 77 29 
E-mail : mission-histoire@cg55.fr 
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2) La Route des Hommes  
 
 

 
 

L’association Réflexe-Organisation, en collaboration avec la Mission Histoire 
du Conseil Général de la Meuse, organise dans le cadre des 4 Jours de 
Verdun une balade historique dans la campagne meusienne : « la Route des 
Hommes ». 
 
Grande manifestation ouverte à tous, cette création originale permettra à 
chacun des promeneurs de suivre le chemin de la Grande Guerre et d’aller à 
la rencontre du quotidien des soldats et des civils de 1916. 

Militaires en uniformes d’époque, reconstitution d’un bivouac, d’un hôpital de 
campagne, dégustation de la cuisine militaire sont au programme de cette 
journée. En parallèle auront lieu une évocation du Varinot, ancienne voie 
ferrée qui reliait Bar-le-Duc à Verdun, des sonorisations autour de certains 
monuments et des lectures de mémoire : lettres de l’époque, littérature, 
presse… 

Cette édition 2010 s’inscrit autour du thème de la peinture. Tout au long de la 
balade des peintres professionnels et amateurs immortaliseront les 
reconstitutions et évènements du parcours, répartis sur l’itinéraire.  
 
Cet évènement se déroule au sein et aux alentours de Rembercourt, ainsi que 
sur l’ancienne voie ferrée qui reliait Bar-le-Duc à Verdun : le Varinot. 
Cet itinéraire d’environ 5 km ne requiert aucun équipement spécifique. 
 

Le 20 juin de 10h à 16h30, autour de Rembercourt.  
Participation libre, renseignements : Réflexe-Organisation. 
Tél : 03 29 45 20 00 
Pour plus d’informations http://www.reflexe-organisation.com/. 
 

3) Concert  
 
Cet évènement organisé par l’Association Culturelle de Verdun, il permettra à 
chacun de s’imprégner des musiques de contemporains de la Grande Guerre, 
tels que Louis Vierne, Gabriel Fauré et d’autres compositeurs choisis pour la 
grande qualité de leurs œuvres. 
 
A l’occasion de ce concert, le grand orgue de la cathédrale, instrument 
d’accompagnement des grandes commémorations patriotiques et des 
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hommages aux combattants de Verdun, mêlera 
ses sonorités majestueuses à l’éclat et à la 
chaleur des cuivres pour cette soirée 
exceptionnelle. 
 
Concert de l’ensemble Magnifica, avec Bernard 
SOUSTROT à la trompette et Jean DEKYNDT au 
grand orgue.  
Fort de 1500 concerts et master-class dans  plus 
de 25 pays, cet ensemble  au plus haut niveau  
couronné de prix internationaux (aux USA en 
1989, en France en 1990) a enregistré a ce jour   
plus de douze enregistrements salués par la critique 

 
Le 21 juin, à 19h, cathédrale de Verdun. 
Les portes de la cathédrale seront ouvertes à partir de 18h15. 
Entrée libre, renseignements : M. Dominique Péridont (Association Culturelle de la 
Cathédrale de Verdun) 
Tél : 03 29 86 20 00 
E-mail : info@accv.fr 
Site internet de l’Ensemble : www.magnifica.net 
 
 

4) Journée d’animation scolaire  
 
 

L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC), 
chargé de transmettre la mémoire et les valeurs des anciens combattants et 
victimes de guerre auprès des jeunes générations, s’est interrogé sur la 
manière de préserver la mémoire de la Grande Guerre. Cette nécessité l’a 
conduit à organiser en 2006 son premier concours scolaire intitulé « Les petits 
artistes de la Mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants ». Ce concours, 
permet à des élèves de CM1/CM2 de s’approprier l’histoire de la Première 
Guerre mondiale à travers celle d’un Poilu originaire de leur commune 
pendant une année scolaire. 
 
L’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE), association de la Meuse, 
de part sa situation géographique et son histoire, souhaite s’associer aux 
actions développées par l’ONAC et le Conseil Général de la Meuse pour 
entretenir le devoir de mémoire auprès des élèves de Meuse, en organisant 
une journée scolaire au Centre Mondial de la Paix dans le cadre des 4 jours 
de Verdun. 
 
Cet évènement doit permettre aux jeunes écoliers de comprendre ce qu’est 
une guerre et notamment de connaître les faits marquants de la première 
guerre mondiale dans le département de la Meuse. Pour cela les élèves 
participeront à des ateliers pédagogiques, visiteront les sites de Douaumont et 
de Thiaumont, découvriront les productions de plusieurs classes, résultats 
d’un projet mené dans le cadre du concours « Les petits artistes de la 
mémoire ».  
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Mais les élèves pourront aussi exprimer leur sentiment face à cette réalité 
historique, réfléchir sur les origines des conflits, envisager des alternatives et 
adresser des messages de paix. 
 
Cette journée s’achèvera par la remise des prix du Concours scolaire de 
l’ONAC « Les Petits artistes de la Mémoire » et par un lâcher de ballons aux 
couleurs du Bleuet de France, porteurs de messages d’espoir et de paix, dans 
le jardin du Centre Mondial de la Paix. 

 
Le 22 juin, de 10h à 17h, à Verdun, Centre Mondial de la Paix.  
Renseignements : 
OCCE : 03 29 45 19 70 
ONAC : 03 29 77 39 45 
 
 
c) Les expositions de l’été 2010 
 
 

1) « Les peintres dans la Grande Guerre », 1 ère partie, Centre Mondial de 
la Paix  

 
 

 
Du dessin léger, quasi humoristique à la 
représentation la plus réaliste, la guerre a inspiré 
de nombreux peintres illustrateurs. De la dérision 
à la propagande, de la joie à la tristesse, toutes 
les émotions et les sentiments sont présents et se 
rejoignent pour donner une vision à la fois fidèle 
et décalée de la guerre. La guerre présente dans 
tous les esprits, mais dont on ne montre pas ou  
peu la cruauté. 
 

 
 
 
 
 

Cette exposition présente des pastels de Burnand 
et des peintures de Bouchor, prêtés par le Musée 
de la légion d’Honneur ; des dessins et peintures 
du Musée de l’Armée de François Flameng, et 
Georges Scott, des dessins ou gravures de 
Renefer de l’Association Renefer, des dessins, 
gravures et lithographies de la collection Diors, 
Pierre Abadie, Louis Laforge, Vallée, Desbarbieux, 
Hansi, Cosyns, Teroy. 

 
 

Vernissage le 19 juin à 17h30 

Burnand, Szablinski 
Tadeusz, armée polonaise 

Renefer 
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Du 19 juin au 5 septembre, tous les jours sauf 
le lundi, Verdun, Centre Mondial de la Paix. 
 
Organisation : Conseil Général de la Meuse et 
Centre Mondial de la Paix 
 
Renseignements : Centre Mondial de la Paix 
Tél : 03 39 86 55 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) « Les peintres dans la Grande Guerre », 2 ème partie, Saint-Mihiel  

 
 

Pendant de l’exposition qui se tient au 
Centre Mondial de la Paix, la manifestation 
de Saint-Mihiel présente des dessins, 
gravures, gouaches de la collection Diors, 
Weiss Hermann, Paul Mansart, Moricet, 
Kaby, Louis Icart… et aborde plusieurs 
thèmes : ruines et paysages, allégories, 
femmes, propagande, et les métiers de la 
guerre. 
 
 
Le monde de l'illustration est très prospère 
au début du XXe siècle. L'imagerie la plus 
célèbre et la plus connue de cette époque 
est l'imagerie d'Epinal qui vend par 
millions ses planches colorées et 
expressives. Comme les magazines 
aujourd'hui, ces dessins souvent 
d'actualité ont un rôle de diffusion de 
l'information; ils peuvent être à la fois 
satirique, polémiste ou servir la 
propagande. 

Louis Icart, Infirmière 
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De jeunes dessinateurs, peintres 
souvent, s'y essaient pour un temps 
ou en font leur métier. L'illustration est 
alors en vogue. Suite à leur parution 
dans une revue, les meilleurs dessins 
se vendent aussi à l’unité. 

 
Vernissage le 25 juin à 17h30 

 
Du 19 juin au 5 septembre (du lundi au 
samedi, 9h-12h, 14h-18h, le dimanche, 10h-
12h, 14h-18h), office de tourisme de Saint-
Mihiel.  
Entrée libre. 
Organisation Conseil Général de la Meuse et 
Ville de Saint-Mihiel 
Renseignements : Office de tourisme de 
Saint-Mihiel 
Tél : 03 29 89 06 47 
Mail : otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr 
 
 
d) Evènements 
 
 

1) Exposition « les peintres de l’armée »  
 

 
Dans l’enceinte du casernement du 1er Régiment de Chasseurs se tient 
l’exposition « les peintres de l’armée ». Ces derniers sont les témoins de ce 
que sont et font les hommes et femmes de l’armée de Terre. 
 
Peintres de renom, civils pour  la grande majorité d’entre eux, les peintres de 
l’armée consacrent une partie de leur activité artistique à la représentation de 
sujets à caractère militaire ; chacun d’eux exprime dans un style qui lui est 
propre son témoignage sur la vie de l’armée, perpétuant ainsi la tradition de la 
peinture militaire. Ils exposent également dans des galeries réputées et 
participent à de nombreuses expositions en France et à l’étranger. 
 
40 œuvres sont proposées par cette association. 

 
Vernissage : 16 juin à 18h30 

 
Du 18 au 21 juin, 10h-12h et 14h-18h, Thierville, Quartier Maginot. 
Entrée libre. 
Renseignements : lieutenant MAUNOURY, chargée de communication du régiment 
Tél : 03 29 73 57 77 / 06 75 62 84 03 
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2) « Des flammes à la lumière »  
 

Le plus grand événement en Europe sur la 
Grande Guerre. 

 « Des flammes…à la lumière » est une 
évocation historique particulièrement 
émouvante de la bataille de Verdun. Un 
hommage poignant à ces centaines de 
milliers de combattants dont plus de 
300.000 périrent dans un face-à-face 
tragique en cette terre de Meuse. Une 
grande page de notre Histoire se déroule 
sous les yeux des spectateurs en un son et 
lumière grandiose qui s’achève sur une 
note d’espérance : la réconciliation et la 

paix. Ce message a une résonance toute particulière à Verdun, symbole de la 
réconciliation. 
300 acteurs français et allemands sur scène, 900 costumes, 1100 projecteurs, 
40 kms de câbles, effets spéciaux pour une fresque historique grandiose dans 
un site exceptionnel à Verdun 
 
Un grand moment 
d’émotion… 
En 1h20, s’enchaînent les 
événements de la Belle 
Epoque qui vont conduire 
à la Grande Guerre. En 
plein cœur des combats, 
vous plongez dans « 
l’Enfer de Verdun » avec 
son lot quotidien de 
souffrances et 
d’angoisses. Que ce soit 
dans les tranchées françaises ou allemandes, les soldats subissent le même 
sort : le froid, la boue, les poux et les rats…avec parfois un peu de répit à 
l’arrière malgré les nuits hantées par les combats acharnés et souvent vains. 
Puis vous assistez au drame des civils évacués qui ne retrouveront jamais leur 
village. Et enfin la joie immense de l‘Armistice : le bonheur de la Paix 
retrouvée au prix de millions de disparus, d’invalides, de réfugiés… « Des 
flammes… à la lumière » s’achève sur un message d’espérance : La Paix. Ce 
message a une résonance toute particulière à Verdun, symbole de la 
réconciliation. 

 
Les 18, 19, 25, 26 juin et 2, 3, 10, 11, 16, 17, 23, et 24 juillet, Verdun. 
Tarifs : adulte 20€, jeune (7-15 ans) 10€, enfant (moins de 7 ans) 
Ouverture des portes 19h30, il est conseillé d’arriver pour 22h au plus tard. Le 
spectacle débute à la tombée de la nuit. 
Renseignements : Connaissance de la Meuse 
Tél : 03 39 84 50 00 
Site internet : http://www.spectacle-verdun.com/ 
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3) Sortie du livre Portraits de la Grande Guerre,  les pastels d’Eugène 
Burnand  
 

Le visiteur qui parcourt les galeries du 
musée de la Légion d’honneur peut 
admirer une double série de panneaux se 
faisant face et constitués de magnifiques 
portraits au crayon et pastel de 
combattants alliés de la Grande Guerre. 
Ces tableaux ont été réalisés entre 1917 
et 1920 par un peintre suisse, Eugène 
Burnand, connu surtout pour ses œuvres 
naturalistes et religieuses. Exposée en 
1919 au musée du Luxembourg puis 
regroupée l’année suivante dans un 
ouvrage maintenant introuvable Les Alliés 
dans la guerre des Nations, la série des 
portraits de Burnand est un témoignage 
d’une profonde humanité sur des hommes 
venus parfois de très loin se battre sur le 
front occidental. Elle rend compte de la 

réalité de la guerre et résulte d’un savant travail de sélection au sein duquel se 
côtoient soldats et généraux mais aussi forces vives des pays en guerre : 
travailleurs étrangers, prêtres et infirmières. 
Grâce à la rencontre des spécialistes du musée de la Légion d’honneur et des 
ordres de Chevalerie et de l’Établissement de communication et de production 
audiovisuelle de la Défense, ces Portraits de la Grande Guerre reprennent 
place dans un environnement connu, exprimé par une sélection inédite de 
photographies d’époque. 
 

Le 19 juin, Verdun, Centre Mondial de la Paix. 
Co-édition ECPAD et Conseil Général de la Meuse. 
Prix : 29€ 
Points de vente : Centre Mondial de la Paix et librairies 
 

4) Exposition de pastels et dessins du peintre Jean -Marie Lourson,  
Souilly  

 
Située en Meuse, Souilly a été pendant la bataille de Verdun le quartier-
général de Philippe Pétain. En 1918, elle accueille l’état major du général 
Pershing commandant en chef des forces américaines lors de l’offensive 
Meuse-Argonne.  
 
Exposition de pastels et dessins du peintre Jean-Marie Lorson qui porte un 
regard très personnel sur le Saillant de Saint- Mihiel, aujourd’hui. Elle est 
présentée par la Commune de Souilly et se tiendra dans la mairie. 

 
Du 5 au 27 juin, tous les jours 10h-12h, 14h30-18h, Souilly. 
Entrée libre., renseignements : mairie de Souilly (matin seulement) 
Tél : 03 29 80 52 76               Mail : mairie.souilly@wanadoo.fr 
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V. Partenaires 
 
Musée de l’Armée 
 

Né en 1905 de la fusion du musée de l'artillerie et du musée 
historique de l'armée, le Musée de l’Armée forme aujourd'hui le plus 
grand ensemble muséal d'histoire militaire de France et l'un des tout 
premiers au monde. 
Implanté dans l'hôtel national des Invalides, prestigieux édifice du 
XVIIème siècle qui fut fondé par le roi Louis XIV pour recueillir les 
soldats blessés, les convalescents et les invalides, le Musée de 
l'Armée rassemble de nombreux chefs-d’œuvre de l'art militaire de 

la période médiévale à nos jours, notamment une collection d'armes et d'armures, 
des modèles réduits d'artillerie, un riche fonds de portraits et de scènes de batailles, 
ainsi que les souvenirs historiques et les uniformes des armées de l'ancien régime 
jusqu'aux deux conflits mondiaux du XXème siècle. 
 
Hôtel national des Invalides 
129, rue de Grenelle 
75007 Paris 7ème 
Tél : 01 44 42 38 77 
E-mail : accueil-ma@invalides.org – Site internet : http://www.invalides.org/  
 
 
Musée National de la Légion d’Honneur et des Ordres  de Chevalerie. 

 
Créé à l’initiative du général Dubail, Grand 
Chancelier de la Légion d’honneur, grâce à une 
souscription ouverte parmi les légionnaires et 
médaillés militaires, il est inauguré en 1925. 
Au noyau initial des collections, composé du 

fonds de la Grande Chancellerie ainsi que de dépôts de musées nationaux, se sont 
ajoutés au fil du temps des dons de collectionneurs, des achats… 
 
2, rue de la Légion d’honneur  
(parvis du musée d’Orsay) 
75007 Paris 
Tél : 01 40 62 84 25 - Fax : 01 40 62 84 96 
E-mail : musee@legiondhonneur.fr - Site internet : www.musee-legiondhonneur.fr 
 
 
ECPAD (Etablissement de Communication et de Product ion Audiovisuelle de la 
Défense) 
 

Constitué en établissement public administratif depuis 
2001, l’ECPAD est devenu une agence d’images de 
référence et un centre de production audiovisuelle de 
premier plan, reconnu par ses partenaires de la 
défense, et par un nombre croissant de 

professionnels et de media.  
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Riche d’un patrimoine audiovisuel sans cesse enrichi depuis 1915, de l’autochrome 
au reportage numérique, doté d’équipements rénovés et bénéficiant du savoir-faire 
de ses trois cents spécialistes militaires et civils, l’ECPAD contribue à la promotion et 
au renforcement de l’esprit de défense et du lien armée-nation, notamment lors 
d’événements prestigieux ou de présentations de grande ampleur.  
Instrument majeur au service de la politique de communication du ministère de la 
Défense, l’ECPAD soutient l’action de la Délégation à l’information et à la 
communication de la défense (DICoD) en réalisant en France et dans le monde, des 
reportages photo et vidéo, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de 
l’actualité de la défense.  
 
Adresse civile : 2 à 8 route du Fort 
94205 Ivry-sur-Seine CEDEX 
Adresse militaire : B.P. 27 - 00467 Armées 
Tél. : 01 49 60 52 00 Fax : 01 49 60 52 06 
E-mail : ecpad@ecpad.fr 
 
 
L’ONAC 
 

L’ONAC (Office Nationale des Anciens Combattants) 
assure la préservation et la valorisation de la mémoire et 
des valeurs qui ont guidé l’engagement de ses 
ressortissants dans les conflits contemporaines. En 
transmettant aux jeunes générations l’idéal de liberté et 
l’attachement aux valeurs républicaines de ses 
ressortissants, l’ONAC œuvre pour la préservation de la 
paix. 
Les services départementaux de l’ONAC sont chargés de 
décliner les grands axes de la politique de mémoire 
nationale arrêtés, chaque année, par le Haut Conseil de 

la Mémoire Combattante, présidé par le Chef de l’Etat. 
 
Service départementale de l’ONAC 
Directeur : Alain Perello 
E-mail : alain.perello@onacvg.fr  
Cité administrative 
Avenue du 94ème RI – BP 70614 
55013 BAR-LE-DUC Cedex 
Tél. : 03 29 77 39 45 
E-mail : sec.sd55@onacvg.fr  
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Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droi ts de l’Homme 
 

Le Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des 
Droits de l'Homme est implanté dans le vaste Palais 
épiscopal conçu en 1724 par Robert de Cotte, 
premier architecte de Louis XV. La rotule d’accès, la 
cour d’honneur, les jardins, les salles d’apparat en 
font un des joyaux de l’art classique français. 
 
Lieu d’échanges, de rencontres et de réflexion au 
service de la promotion de la Paix, des Libertés et 
des Droits de l’Homme, une exposition permanente 
« De la guerre à la paix » illustre ces propos. En 
outre, de nombreuses activités sont programmées 

tout au long de l’année : expositions temporaires, conférences, colloques, rencontres 
internationales de paix, projections de films, concerts… 
 
Le Centre Mondial de la Paix est doté d’un espace pédagogique entièrement équipé 
(salle de classe, salle de réunion, centre de documentation) pouvant être mis 
gracieusement à disposition de tout enseignant désireux d’approfondir les thèmes de 
la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme. L’équipe du service éducatif propose 
régulièrement diverses actions et peut aider les enseignants à préparer leur visite. 
 
Tél. : 03 29 86 55 00 
E-mail : cmpaix@wanadoo.fr - site internet : www.centremondialpaix.asso.fr   
 
L’OCCE (Office Centrale de la Coopération à l’Ecole )  
 

L'OCCE est un mouvement pédagogique national, de 
statut associatif, qui développe au sein des écoles et des 
établissements de l'Education Nationales les valeurs de la 
coopération. A ce titre, une convention lie la Fédération 
Nationale et le Ministère de l'Education Nationale. 
Au cœur des classes coopératives, au fil d'actions et de 
projets nationaux et départementaux, de forum, congrès, 
universités d'été, de publications... est mise en acte une 
philosophie éducative, caractérisée par les valeurs de 
solidarité, de respect des identités, du partage des savoirs 

et des responsabilités, de l'exercice effectif de la démocratie à l'école par les enfants 
et par les jeunes. 
Créé en 1928, l'OCCE est reconnu d'utilité publique et agréée au titre des 
associations complémentaires de l'école. L'OCCE réunit au sein de sa fédération 50 
000 coopératives scolaires représentant 4 560 000 adhérents, affiliés à 101 
associations départementales réparties sur tout le territoire national.  
La Fédération est administrée par des membres élus et animés par un réseau de 
collaborateurs permanents (professeurs "détachés") et de bénévoles majoritairement 
enseignants. 
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Fédération Nationale   
Président ; Yves POTEL 
Secrétaire Général : Christian ROBILLARD 
Trésorier Alain DUSERT 
Office Central de la Coopération à l'Ecole - Fédération Nationale 
101 bis rue du Ranelagh 
75016 PARIS 
Tél : 01 44 14 93 30 - Fax : 01 45 27 49 83 
Site internet : http://www.occe.coop/  
 
OCCE Meuse 
Place de l'école normale 
55 000 BAR LE DUC  
Tél : : 03 29 45 19 70 / 09 75 59 78 06  
E-mail : ad55@occe.coop – site internet : http://www.occe.coop/ad55/  
 
 
Association des peintres de l’armée 
 

Les peintres ont été pendant plusieurs siècles les seuls reporters 
des grandes actions militaires et guerrières de leur temps et de 
la vie des soldats. A l'heure actuelle, grâce à leurs œuvres, ils 
contribuent à mieux faire connaître les armées auprès la 
population et à témoigner de la place qu'elles occupent au sein 
même de la nation. 
Le titre de peintre des armées est décerné par le ministre de la 
défense à des artistes qui consacrent leur activité à la 

représentation de sujets militaires, maritimes ou aériens et dont le talent lui paraît de 
nature à contribuer au renom des armées. Il est attribué pour l'une des trois 
spécialités suivantes : peintre de l'armée, peintre de la marine, peintre de l'air et de 
l'espace. Une quatrième spécialité, peintre de la gendarmerie, est actuellement en 
cours de création. 
 
Hôtel  National des Invalides 
PARIS 7ème 
Président : Général Jean Claude LESQUER  
Tél : 05 62 64 18 94 
E-mail : jc.lesquer@orange.fr  
Secrétaire général de l’association : M. Alain JAMET 
Tél : 01 64 88 31 57 
Trésorière : Mme. Jacqueline GAULT 
Tél : 01 47 09 57 14 
 
 
Association Renefer 
 

Fondée en novembre 2004 par Marie 
Gabrielle Thierry, avec la complicité du petit 
fils de l'artiste, Philippe Bassier, et ses amis. 
L'objet de l'Association est triple : 
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- Découvrir ou Redécouvrir le peintre Renefer  
- Organiser des événements : expositions, catalogues, éditions d'ouvrages sur sa 
vie, son œuvre...  
- Mettre à disposition un fonds documentaire et un fonds d'œuvres originales.  
 
La famille et les amis de Renefer constituent le socle de l'association, et grâce à leur 
témoignage, permet de comprendre la personnalité de l'artiste et de son œuvre.  
 
Les membres actifs de l'association (collectionneurs, experts ou passionnés d'art) 
viennent compléter ce panel et proposer leurs compétences afin de  
- localiser les œuvres de Renefer à travers le monde,  
- éditer les écrits sur l'art de Renefer,  
- réaliser des films à partir notamment d'images d'époque restaurées  
- faire des recherches dans les collections et archives des bibliothèques, musées et 
autres.  
- aider dans le montage et l'organisation d'expositions.  
 
Présidente : Marie Gabrielle THIERRY 
58 bis rue Charles Infroit 
78570 Andrésy 
Tél : 06 74 48 26 91 
mgthierry@club-internet.fr 
 
 
Ceux de Verdun 
 

L’association « Ceux de Verdun » a été créée en 1923 par 
deux Anciens Combattants de cette terrible bataille, 
Fernand DUCOM et Gustave DURASSIE. Elle regroupait 
alors tous les soldats qui s’étaient battus sur les terres 
sacrées de Meuse. 
En 1938 à Paris, les Anciens de Verdun ont officialisé cette 
association par la création de la Fédération Nationale de 
« Ceux de Verdun ». Cet organisme central fédère les 
amicales siégeant dans chaque région de France. 

Fédération et amicales sont régies par la loi 1901. 
Le président Fondateur fut Jacques PERICARD, un des grands historiens de la 
Bataille de Verdun, également connu pour avoir prononcé cette phrase restée 
célèbre lors des combats du Saillant de Saint-Mihiel, au Bois Brûlé « Debout les 
Morts ». 
En juin 1971, au cours du pèlerinage national à Verdun, les Anciens Combattants ont 
unanimement décidé d’élargir l’association «  au fils et petit-fils » et en 1984 « à leurs 
descendants et leurs amis », dans le but de transmettre de génération en génération 
le devoir de perpétuer le souvenir de leurs sacrifices. 
Trimestriellement paraît le journal de la fédération intitulé « le combattant de 
Verdun », dans lequel les articles des écrivains, des historiens, des carnets d’anciens 
et des récits de descendants, portent témoignage de cette Bataille. La page « Vie 
des amicales » relate l’activité des différentes représentations régionales, comme les 
commémorations locales, les voyages sur les terres de Meuse, les assemblées 
générales, etc… 
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Président : M. Francis LEFORT 
Tél : 03 29 87 24 29 / 06 73 70 39 16  
E-mail : ceux-de-verdun@wanadoo.fr  
 
 
1er Régiment de Chasseurs (Thierville) 
 

Chef de corps : Colonel Xavier PINEAU 
Le 1er régiment de chasseurs est composé de 1300 hommes et 
femmes (réservistes et personne civil compris) et dispose de 60 
chars Leclerc. Il est composé de 4 escadrons de chars. 
 
1er régiment de chasseurs 
Quartier Maginot 
BP 82041 - Thierville sur Meuse 
55108 Verdun 
Tél / Fax : 03.29.73.59.25 

 
Connaissance de la Meuse 
 

Créée en 1982, l’association « Connaissance de la 
Meuse » a pour objectifs de faire connaître la 
Meuse, de contribuer à la protection et à la mise en 
valeur de son patrimoine par divers moyens 
d'action : publications, animations, évocations 
historiques, Son et Lumière, expositions,… 

Elle compte à ce jour 1 502 membres et 16 salariés. 
 
Président : M. Jean-Luc DEMANDRE 
Tél. : 03.29.84.50.00 
E-mail : connaissancedelameuse@wanadoo.fr - Site internet : www.spectacle-
verdun.com  
 
 
Association Culturelle de la Cathédrale de Verdun 

 
L'ACCV a été créée en 1981 afin de valoriser et de promouvoir 
la cathédrale ; ainsi on peut noter que les premières portes 
ouvertes dans un Monument Historique en Meuse ont eu lieu 
dans ce bâtiment prestigieux. 
En 1990, l'ACCV a également organisé les festivités du 
Millénaire de la cathédrale, festivités restées dans les 
mémoires ; deux ouvrages en gardent la trace : l'Album du 
Millénaire avec ses photos magnifiques et le catalogue de 
l'exposition «Trésors d'un Millénaire». 
Pour l'an 2000, c'est encore l'ACCV qui a préparé un 

programme de qualité, voulant rejoindre tous les publics dans leur diversité et leur 
richesse. Elle assure chaque année les évènements culturels qui se déroulent à la 
cathédrale. 
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Président : M. Michel COLLET 
Trésorière : Mme Florence PÉRIDONT 
B.P. 30203 
55105 VERDUN Cedex 
Tél : 03 29 86 20 00 
E-mail : cath-verdun.association-culture@wanadoo.fr 
 
 
Association Réflexe-Organisation 
 

Association loi 1901, créée en 1991, elle est 
composée d’une vingtaine de bénévoles qui ont pour 
objectifs l’organisation d’évènements de plein air. 
Elle s’appuie sur un réseau d’association qui lui 
permet de mobiliser les personnes compétentes pour 
accueillir les visiteurs et encadrer les épreuves, en 
assurant un déroulement dans les meilleures 
conditions de sécurité. 

 
Locaux "Expression" 
3 Rue François de Guise 
55000 BAR-LE-DUC CEDEX 
Tél : 03 29 45 20 00 
Site internet : http://www.reflexe-organisation.com/  
 
 
Communauté de Communes Triaucourt-Vaubecourt 
 

La Communauté de Communes (CODECOM) Triaucourt-
Vaubecourt est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre. Elle a été 
créée le 1er janvier 2000, reprenant les vocations du Syndicat 
Intercommunal pour l’hébergement temporaire des personnes 
âgées du canton de Vaubecourt, des Syndicats 
Intercommunaux à Vocation Unique (SIVU) de 
développement local Aire Argonne et de Vaubecourt, et enfin 
des Syndicats Intercommunaux Scolaires (SIS) de 
Rembercourt, Triaucourt, Vaubecourt et de la Vallée de 
l'Aire. La CODECOM a pour objet d'associer des communes 

au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de 
développement et d'aménagement de l'espace : le projet de territoire. Ses statuts 
sont déposés à la Préfecture de Bar Le Duc.  
Le siège de la Communauté est fixé à Beausite. 
 
Président : Guy SANZEY 
Maison de Services 
Rue Berne 
55250 Beausite 
Tél : 03 29 70 61 17 – Fax : 03 29 70 61 08 
E-mail : cc.triaucourt-vaubecourt@wanadoo.fr  
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Commune de Rembercourt-Sommaisne 
 

Maire : Olivier POUTRIEUX 
Mairie   
10 rue Milaville Rembercourt 
55250 Rembercourt-Sommaisne 
 
Tél/Fax: 03 29 70 67 01 
06 71 78 27 06 
 

 
 
Commune de Saint-Mihiel 
 

Maire : Philippe MARTIN 
 
Mairie  
Place des Moines 
55300 Saint-Mihiel 
 
Tél : 03.29.89.15.11 - Fax : 03.29.90.91.71 
Site internet : http://www.saintmihiel.fr/  

 
 
Office de tourisme de St Mihiel 
 

 
 
Office de tourisme 
Rue du Palais de Justice 
55300 Saint-Mihiel 
Tél – Fax : 03 29 89 06 47 
E-mail : otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr  site internet : http://otsisaintmihiel.e-
monsite.com/  
 
 
Commune de Souilly  
 

Maire : Christine HABART 
 
Mairie de Souilly 
22 Voie Sacrée 
55220 Souilly 
 
Tél : 03 29 80 52 76 – Fax : 03 29 80 58 07 
E-mail : mairie.souilly@wanadoo.fr  
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Ville de Thierville sur Meuse 
 

Maire : Claude ANTION 
 
Mairie 
35 avenue Pierre Goubet 
55840 Thierville sur Meuse 
 
Tél : 03 29 86 05 97 – Fax : 03 29 83 70 93 
E-mail : thierville55@wanadoo.fr  
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VI. La Mission Histoire 
 
 
 

Créée en 2009, la Mission Histoire est un service du Conseil 

Général de la Meuse. Elle a pour objectif de refonder la politique 

mémorielle de la Grande Guerre en Meuse afin de permettre à ce 

département d’être un acteur essentiel du Centenaire de la 

Grande Guerre (2014-2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contact : 
Conseil Général de la Meuse 
Julien DESTREE 
Tél. : 03.29.45.77.29 / Fax : 03 29 45 78 30 
Email : mission-histoire@cg55.fr  
www.verdun-meuse.fr  
 
 

 
 
 
 


