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I. INTRODUCTION : 

LA MEMOIRE, UNE CHANCE POUR LA MEUSE  
 

 
 
Le Département de la Meuse a été le département qui a le plus souffert lors de la première 
guerre mondiale. 
 
Au lendemain de la victoire, la Meuse découvrait 1 560 hectares de terrains ravagés, une 
centaine de villes et villages touchés et 450 000 tués au combat. 
 
La Meuse était exsangue. Son relèvement fut très lent et jamais complet. En 1911, la Meuse 
comptait 280 000 habitants, en 2008, 192 000. La Grande Guerre a précipité le déclin 
économique de la Meuse. 
 
Cette vérité s’est fortement ancrée dans l’opinion publique meusienne qui a très rapidement 
considéré les traces de la Grande Guerre comme un fardeau. Pays de tombes, de 
tranchées, de Zones rouges, la Meuse est souvent perçu par ses propres habitants comme 
« un pays victime ». Cette perception s’est traduite par un faible investissement des 
meusiens dans la politique de mémoire.  
 
Alors que chaque année des centaines de milliers de pèlerins venaient découvrir et se 
recueillir sur les champs de bataille meusiens, aucune initiative économique forte ne fut mise 
en place pour générer des retombées économiques.  
 
Le temps du souvenir (1918/1968) et le temps de la mémoire (1968-2008) ont été des temps 
de laissez-faire. Or, avec l’éloignement générationnel et la réorientation de l’intérêt pour la 
Grande Guerre sur des secteurs nouveaux (le musée succède au mémorial, le fichier 
Internet au fichier papier, la tranchée pédagogique à la tombe, etc.) Verdun et les champs de 
bataille de la Meuse ont perdu leur attractivité. Le nombre de visiteurs décroit alors même 
qu’il monte dans des régions mémorielles qui furent longtemps secondes (la Somme, l’Aisne, 
le Nord-Pas-de-Calais, la Région d’Ypres, etc.). Le site de Vimy a accueilli en 2008 deux fois 
plus de visiteurs que l’Ossuaire de Douaumont ! 
 
En réalisant ce constat alarmant, le Conseil Général de la Meuse a ouvert la réflexion. Moins 
de 10 années avant le formidable tournant symbolique que sera le centenaire, comment 
transformer la tragédie historique en une chance économique ? 
 
En votant à l’unanimité le rapport, présenté par Monsieur Serge Barcellini, le 3 juillet 2008, 
les conseillers généraux de la Meuse ont tenté de répondre à cette question.  
 
D’abord, en installant la Meuse à la place qui est la sienne, celle d’un acteur essentiel de la 
Grande Guerre. Sans l’avoir désiré, la Meuse a été le lieu de rencontre entre plus de 6 
millions de soldats entre 1914 et 1918 (2 millions de français, 2 millions d’allemands, 2 
millions d’américains). La Meuse doit donc être d’abord en capacité d’attirer, aujourd’hui, 
vers elle, les descendants de ces combattants devenus de paisibles touristes, grâce à la 
mise en ligne des millions de fiches signalétiques des combattants et grâce au classement 
au patrimoine mondial de l’Unesco des champs de bataille de la Grande Guerre. 
Parallèlement, Verdun doit être en capacité de s’imposer comme la capitale universelle 
qu’elle fut en 1916 grâce à la mise en œuvre d’une politique dynamique. 
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Ensuite, en modernisant l’ensemble des sites mémoriels. La Meuse conserve 
d’exceptionnelles traces historiques de la Grande Guerre (les champs de bataille et les sites 
de combats) et d’exceptionnelles traces mémorielles comme l’Ossuaire ou le Mémorial de la 
bataille de Verdun. Ces sites sont souvent dans l’état où ils ont été laissés en 1918, pour les 
premiers, ou lors de leur inauguration, pour les seconds. 
 
Ces lieux et ces sites ne correspondent souvent plus à la demande sociétale et en particulier 
celle de la jeune génération. Les réponses à cette demande s’appellent Centre 
d’Interprétation, guide audiovisuel, Musée de France, panneaux pédagogiques, … Ces  
réponses sont nécessaires tout en respectant le sacré des lieux. 
 
Enfin, en développant le versant économique de la politique de mémoire Si la mémoire est 
d’abord le moyen de donner des souvenirs partagés au plus grand nombre de citoyens, elle 
est aussi une activité économique. En Meuse, l’aménagement des champs de bataille, 
l’ouverture des sites visitables et la création de festivals historiques sont susceptibles de 
créer des dizaines d’emplois directs et des centaines d’emplois indirects.  
 
Le tourisme est aujourd’hui en Meuse un des principaux pôles de création d’emplois « non 
délocalisable ». 
 
L’histoire tragique que la Meuse a subit est aujourd’hui une chance, la chance de faire de la 
Meuse le grand département de la mémoire dont le monde a besoin à l’égal des zones de 
tourisme de la mémoire qui accueillent plus d’un million de visiteurs (Auschwitz, les plages 
de Normandie, Hiroshima). C’est vers ce modèle touristique que la Meuse doit, aujourd’hui,  
regarder. Tel est le défi auquel doit faire face la Meuse pour le centenaire de la Grande 
Guerre. 
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II. LES MODALITES D’ELABORATION DES PROPOSITIONS  
 
 
Les propositions contenues dans ce rapport ont été élaborées en deux temps.  
 
 
A. Le temps de la réflexion globale  

 
Le 3 juillet 2008, le Conseil Général de la Meuse a validé à l’unanimité le rapport dit 

« du Temps de l’Histoire ». Ce rapport a été construit sur quelques idées simples. 
 

1) Les politiques de mémoire sont de véritables pol itiques.  Elles doivent donc 
être pensées et mises en œuvre comme toutes les autres politiques : 
 
 * quelle finalité ? 
 * quel type d’aménagement de l’espace ? 
 * quelle actualité ? 
 * quel flux économique engendré ? 
 
 

2)  En Meuse, la politique de mémoire est une polit ique essentielle car  
 
 * pour qu’il y ait mémoire, il faut qu’il y ait eu histoire. Or, la Meuse est le creuset de la 
Grande Guerre 
 
 * pour qu’il y ait mémoire, il faut qu’il y ait des traces de l’histoire. Or la Meuse est le 
département où les traces sont demeurées le plus authentique 
 
 * pour qu’il y ait mémoire, il faut qu’il y ait une volonté de faire vivre la Mémoire. Or, la 
Meuse est le département où la volonté, celle des anciens combattants, des acteurs de 
mémoire, des collectivités territoriales est la plus forte. 
 

3)  Comme toute politique, la politique de mémoire nécessite des choix et des 
engagements financiers. Trois choix forts sous tendent la politique du Temps de 
l’Histoire 

 
 * une clarification des concepts :  
 

La politique de mémoire s’articule en trois temps – le temps du souvenir (deux 
générations), le temps de la mémoire (deux générations) et le temps de l’Histoire. En Meuse, 
il faut réussir le passage entre le Temps de la Mémoire et le Temps de l’Histoire 
 
 * une clarification des espaces :  
 

Toute la Meuse est concernée par la mémoire de la Grande Guerre. Le département 
est découpé en quatre grandes zones : le champ de bataille de Verdun, les sites de combat 
du Saillant de Saint-Mihiel, les sites de combat de l’Argonne et l’arrière front français  
 
 
 * une clarification de la place de Verdun : 
 
 Verdun est la ville capitale de la Grande Guerre dans le monde. C’est une ville à 
vocation universelle. C’est par Verdun que l’on entre dans le Temps de l’Histoire de la 
Grande Guerre en Meuse et au-delà de la Meuse dans le monde de la Grande Guerre.. 
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 * une clarification enfin temporelle : 
 
 Le centenaire du début de la Grande Guerre aura lieu dans 5 ans.  5 ans qui doivent 
permettre à la Meuse et à Verdun de retrouver un leadership mémoriel. Mais 5 ans aussi qui 
doivent être mis à profit pour que le centenaire ne soit pas une fin mémorielle mais un 
renouveau. 
 
 

4)  La politique de mémoire, dite du « Temps de l’H istoire »  
 
 * l’ambition territoriale 
 
 Verdun est la ville capitale de la Grande Guerre dans le Monde. Les champs de 
bataille de la Meuse sont les champs de bataille de la Grande Guerre les mieux conservées 
dans le Monde.  
 

Le Conseil Général de la Meuse doit être l’acteur de cette ambition à travers 
 
  - la proposition du classement au patrimoine mondial de l’Unesco des champs 
de bataille de la Grande dans le monde 
 
  - la création d’une association des sites de la réconciliation franco-allemande 
 
  - la mise en réseau des communes françaises mémoires de Verdun 
 
 * la volonté de l’organisation 
 Organisation spatiale, chaque site doit avoir sa finalité et organisation temporelle, 
chaque événement doit avoir sa cible 
 
 * L’obligation de la gouvernance 
 
 Il ne peut pas y avoir de politique sans gouvernance. La gouvernance de la politique 
du Temps de l’Histoire se fera à trois échelles : le comité stratégique, la commission 
départementale et les commissions de zones historiques. La gouvernance économique sera 
organisée à travers la création d’une société d’économie mixte.  

 
B. Le Temps de la concertation  

 
Issu d’une réflexion, le rapport sur le temps de l’Histoire ne pouvait servie de socle à 

un politique réaliste que dans la mesure où chacune de ces orientations étaient validées par 
les acteurs de terrain. Cette validation a été menée à partir de quatre groupes de travail. 

 
 

1) Le groupe de travail sur le Champ de Bataille de  Verdun 
 
* Participants au groupe de travail 
 
 

M. ADDENET  Vice Président de la Codecom de Charny 
M. BARCELLINI Contrôleur Général des Armées – Directeur de la Mission Histoire  
M. CHAVONET  Directeur de l’Ossuaire 
M. DAUMAIL Président du Syndicat d’Initiative du Pays Verdunois 
M. DERQUER  Directeur du Comité Départemental du Tourisme 
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M. GONTHIER  Directeur de l’Office du Tourisme de Verdun 
M. HINSCHBERGER Responsable Commercial ONF – Agence de Verdun 
M. LAPARRA Maire de Bezonvaux 
M. LEBLOND  Agent de développement de la Codecom de Charny 
M. LEFORT Président de Ceux de Verdun 
M. MANGENOT  Président du Comité de l’Ossuaire 
M. MARCHANDEAU  Directeur Interrégional des Anciens Combattants  
Mme MINMEISTER  Maire de Douaumont 
M. PELTIER  Conseiller Général du Canton de Charny 
Le colonel PIERSON  Directeur du Mémorial de la Bataille de Verdun 
M. RODRIGUEZ  Directeur Adjoint de la Mission Histoire 
Le colonel SCHWINDT Président de la Fédération Maginot 
Mme SOUBRIER  Présidente de la Codecom de Charny 
 
Ont, en outre, participé à une ou plusieurs réunions : 
 
M. BEAUJOUR  Service Patrimoine – C. G. Meuse 
M. BIERJEON et son assistante Société « Touristor » 
M. BRICE Ingénieur – C. G. Meuse 
M. DURUP DE BALEINE Historien 
M. GERARD Directeur Adjoint de l’Ossuaire 
M. HOPFNER Directeur de l’Agence ONF de Verdun 
Mlle MACIEJASZ Agent de développement de l’Office du Tourisme du Pays 

Verdunois 
Mme MARTINEZ Représentante de la Direction interrégionale des Anciens 

Combattants 
M. NATAL Chef d’Agence Départementale de l’aménagement de 

Verdun  
M. PINEAU Agent ONF de Verdun 
Le capitaine TOKARSKI Commandant la compagnie de Gendarmerie de Verdun 
 
 
Cette commission était placée sous la présidence effective de Monsieur Yves PELTIER, 
Conseiller Général du Canton de Charny. 

 
* Calendrier des réunions de travail 
 

DATE THEMES ABORDES 
 
23 septembre 2008 

* Les limites du champ de bataille 
* Eléments de cohésion et de diversité    
   du champ de bataille 

 
3 octobre 2008 
 

* La signalétique du champ de bataille 
* Les guides 
* L’audioguide 

 
 
6 octobre 2008 

* La surveillance 
* La réglementation 
* Les services au public 
* L’entretien 

 
23 octobre 2008 

* Les cérémonies commémoratives 
* La documentation touristique 
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5  novembre 2008 

* les nécropoles 
* les visites collectives 
* les visites scolaires 

 
20 novembre 2008 

* les forts 
* Les villages détruits 

 
27 novembre 2008 

* l’Ossuaire de Douaumont 
* le Mémorial de Verdun 

4 décembre 2008 * premier bilan 

12 décembre 2008 * bilan final (sous la présidence de Monsieur Christian 
NAMY) 

 
2) Le groupe de travail sur les sites de combats du  Saillant de Saint-

Mihiel 
 
* Participants au groupe de travail 
 

M. AIMONT Directeur du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de 
Bonzée 

M. BARCELLINI Contrôleur Général des Armées - Directeur de la Mission Histoire 

Mme BOISELET 
Directrice adjointe – Direction interrégionale des Anciens Combattants 

M. BASTIEN Président de l’Association de Sauvegarde du Fort de Liouville (ASFL) 

M. BELL Superintendant du cimetière militaire américain de Thiaucourt et du 
Monument du Montsec 

M. BOUTEILLE vice-président de l'ASFL 
M. BRETON CODECOM de Fresnes - commission tourisme de Mémoire  
M. BRICE Direction du service routes – Conseil Général de la Meuse 
Mme CECCHINI Secrétaire générale de l’American and Allied History Group (AAHG) 
M. CHARLIER  ONF – Agence Saint-Mihiel 
M. le Colonel 
DENONCIN 

Président Souvenir Français 

M. DENOYELLE Conseiller Général de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel 
M. DERQUER Directeur du Comité Départemental du Tourisme 
M. DE BELLY DGS CODECOM des Trois Vallées 
Mme EZZ - EDDINE Cimetière Américain de Saint-Mihiel 
M. GENET Association Chaîne de la Mémoire 
M. le colonel GENIES Président de l’Amicale des Anciens du Génie 
M. GILLET Agent de développement – CODECOM de la Petite Woëvre 
Mme GIRAULT Parc Régional de Lorraine 
M. HINSCHBERGER Correspondant ONF pour de la Mission Histoire 
M. HUMBERT Président de la CODECOM de Fresnes 
M. HURET Président du Musée du costume militaire – Thiaucourt 
M. HURET René Président de la CODECOM de la Petite Woëvre 
Mme JAILLET Agent de développement – CODECOM des 3 Vallées 

M. HOLTZ Délégué du Service d’Entretien des Sépultures Militaires Allemandes 
(SESMA) 

Mme KUGEL Secrétaire générale de l’Association Nationale du Saillant de Saint-Mihiel 
M. KUGEL Président de l’Association Nationale du Saillant de Saint-Mihiel 

M. LEFORT Président du Comité National de Sauvegarde de Verdun et de « Ceux de 
Verdun » 

Mme MAJAU Agent de développement – CODECOM du Sammiellois 
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M. MARTIN Conseiller Général de Saint-Mihiel 
Mme MANCIAUX Vice-présidente de la CODECOM des 3 vallées 
M. MONANGE Secrétaire général de l’Association du Fort de Jouy 
M. le Colonel PIERSON Directeur du Mémorial de la Bataille de Verdun 
M. PETITDEMANGE Association Chaîne de la Mémoire 
M. PITZ Vice-président de la CODECOM de Fresnes 
Mme QUENETTE Agent de développement – CODECOM de Fresnes 
M. RODRIGUEZ Directeur Adjoint de la Mission Histoire – Conseil Général 
Mme SAFFROY Parc Régional de Lorraine 
M. STALENS Secrétaire général de « Ceux de Troyon » 
M. le Colonel 
SCHWINDT 

Président de la Fédération Maginot et de l’Association de Sauvegarde du 
Champ de Bataille 

M. VILLEMIN Président Parc Régional de Lorraine 
M. YONQUE Historien 
 
Ont été représentés ou excusés : 
 

M. JACQUIN Conseiller Général du Canton de Thiaucourt 
Président de la CODECOM des Trois Vallées 

M. COUSIN Conseiller Général du Canton de Fresnes en Woëvre   
M. GAUDARD Président de l’OT de Pont-à-Mousson 

 
 
Cette commission était placée sous la présidence effective de Monsieur Philippe MARTIN, 
Conseiller Général du Canton de Saint-Mihiel. 

   
      Première réunion en mairie de Saint-Mihiel                   Dernière réunion au Conseil Général 

 
* calendrier des réunions de travail 
 

DATE THEMES ABORDES 

Vendredi 20 février 2009    PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

Vendredi 27 février 2009 LA DELIMITATION DU SAILLANT DE SAINT-MIHIEL 
LA SIGNALISATION ROUTIERE 

Vendredi 6 mars 2009    L’HARMONISATION DE LA ZONE HISTORIQUE 
 L’AUDIOGUIDE WIZZITOR 

 
Vendredi 13 mars 2009    

LA PROPRIETE DES SITES 
L’ENTRETIEN DES SITES 
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Vendredi 27 mars 2009    
DEFINITION DES ZONES DU SAILLANT 
LA ROUTE DU SAILLANT DE SAINT-MIHIEL  
LES DEPLIANTS TOURISTIQUE 

Vendredi 3 avril 2009      L’ANIMATION TOURISTIQUE 

Vendredi 10 avril 2009      BILAN FINAL sous la présidence de Monsieur Christian 
NAMY 

 
3) Le groupe de travail sur l’Argonne 
 
* Participants au groupe de travail 
 

M. BARCELLINI Contrôleur Général des Armées – Directeur de la Mission Histoire 
M. BAUDIER  Maire Honoraire de Vouziers 
Général. BERNEDE Historien 
Mme. BOISELET Directrice Interrégionale Adjoint des Anciens Combattants 
M. CASTIER Représentant Européen de la Fondation Mac Cormick 
M. CORDONNIER Conseiller Général du Canton de Montfaucon-en-Argonne 
M. DESFOSSES  Conservateur Régional de l’Archéologie de Champagne Ardenne 
M. DERQUER  Directeur du Comité Départemental du Tourisme 
M. DEVRIES Président de l'Association Romagne 14-18 
M. DOMMELIER Maire Honoraire de Vigny sur Meuse 
M. DURAND  Président de la Codecom du Centre Argonne 
M. FRANCOIS Président du Comité Commémoratif de la Haute Chevauchée 
M. GEORGES Maire de Fleville – Représentant 2C2A 
M. GODARD 
 

Président de l'Association des Amis des Arts de l'Argonne et de 
l’Association Terres d’Argonne 

M. GRECO Président du Souvenir Français 
M. GUICHARD Président de la Codecom du Pays de Stenay 
M. HINSCHBERGER Correspondant ONF pour la Mission Histoire 
M. HOLTZ  Représentant du VDK 
M. HOPFNER Directeur de l'ONF - Agence de Verdun 
M. HOLUBOWSKI Président de l'Office de Tourisme du Pays d'Argonne 
M. JEANNESSON Président de l'Association des Amis de Vauquois 
M. LAMBERT 
 

Président de la Codecom de Montfaucon-Varennes en Argonne 
Président du Musée Argonne 

M. LAMORLETTE  Conseiller Général du Canton de Varennes en Argonne 
M. LAIGLE  Vice-président de l’Association Argonne Meuse Patrimoine 
Mme MARTIN-
BLANCHET  

Présidente de l'Association Argonne Meuse Patrimoine 

M.PERRIN Stéphane Conseiller Général du Canton de Stenay 
M. PONSIGNON Conseiller Général du Canton de Clermont en Argonne 
M. ROCHA  Conseiller Général du Canton de Ville sur Tourbe 
M. RODRIGUEZ Directeur adjoint de la Mission Histoire 
M. le Colonel SCHWINDT Président de la Fédération Maginot et de l’ASCB 
M. SIGNORET Président de la Codecom de l'Argonne Ardennaise 

   
� Etaient également présents 
 

Mme BERNEDE  
M. BERLEMONT Conseiller municipal de Varenne 
Mme BOUCHARD Conseillère municipale de Varenne 
M. DELANDRE Maire de Vauquois 
Mme DEVILLE Gestionnaire du musée de Varennes 
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M. DEVILLE Adjoint au maire de Varennes 
M. DROUET Adjoint au maire de Varennes 
M. FOSSEPREZ Adjoint au maire de Varennes 
M. LOUIS Conseiller municipal 
M. MICHEL Représentant l’ASCB 
M. MICHEL JJ Association des Amis de Vauquois 
M. TROUSSELARD Vice-Président de la CODECOM Montfaucon- Varennes en Argonne 
M. ROUSSEL Conseiller municipal  
M. SCHAEFFNER Association Traditions et réalités 
M. TABOREAUX Conseiller municipal 

 
� Etaient excusés ou représentés 
       

M. AMAT  Président du Centre d'Etude Aragonaise 
M. CARLES Président de l'Association Roland GARROS 
M. COURTAUX Conseiller Général du Canton de Dun sur Meuse 

Président de la Codecom du Val Dunois 
Mme. HYON-PAUL  Directrice de l'ONAC des Ardennes 
M. JACQUIN Spécialiste des relations franco-américaines 
M.MATHIEU  Président de l'Association Traditions et Réalités 
M.PERRIN Conseiller Général du Canton de Stenay 
M. RIVERS  Superintendant 
M. SERVAIS  Conseiller Général du Canton de Vouziers 
M. WARSMANN  Conseiller Général du Canton de Grandpré 

Député des Ardennes 
 
Cette commission était placée sous la présidence effective de Monsieur Denis 
CORDONNIER, Conseiller Général du Canton de Montfaucon-en-Argonne et premier Vice-
Président du Conseil Général de la Meuse. 

 
* Calendrier des réunions de travail 
 

DATE THEMES ABORDES 

Jeudi 14 mai 2009    
LA DELIMITATION DE L’ARGONNE 14-18 
L’INTEGRATION DE L’ARGONNE DANS LE SCHEMA 
DEPARTEMENTAL 

Mercredi 20 mai 2009 LA THEMATISATION DE L’ARGONNE  
LES SITES LOCOMOTIVES 

Mercredi 27 mai 2009 
LA POLITIQUE DE SAUVEGARDE ET D’ENTRETIEN DES 
SITES  
LA POLITIQUE D’ANIMATION 

Vendredi 5 juin 2009    LA GOUVERNANCE DE L’ARGONNE 14-18 

 
4) Le groupe de travail sur l’Arrière-Front Françai s 
 
* Participants au groupe de travail 
 

Mme ANDRE  Conseillère Générale du Canton de Bar le Duc Sud 

M. BARCELLINI 
Contrôleur Général des Armées – Directeur de la 
Mission Histoire du Conseil Général de la Meuse 

M. FOLLIOT  Trésorier de l’AMVS 

M. FRICAULT  
Président cantonal du Souvenir Français 
Membre du bureau du musée de Souilly 
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M. GRECO  Souvenir Français 
M. GUILLAUME    
Mme HABART  Maire de Souilly 
M. HARBULOT Les dossiers documentaires meusiens 
M. JAUNEL Maire de Osches 
M. LAURENT Trésorier de l’Association La Suzanne 

M. LHUILLIER  
Conseiller Général du Canton de 
Gondrecourt le Château 

M. MANGENOT  Président de l’Amicale des Anciens du Train 

M. MICHELET  
Président du Comité de la Voie Sacrée et de la Voie de 
la Liberté 

M. NAHANT  Conseiller Général du canton de Souilly 

M. NAMY  
Conseiller Général du Canton de  
Pierrefitte sur Aire 

M. NICOLAS  
Président de l’Association du Musée de la Voie Sacrée 
(AMVS) 

M. PIERRE  Maire de Heippes 
M. RODRIGUEZ Directeur adjoint de la Mission Histoire 
Mme VIGNOT Directrice de l'Office du Tourisme  
 
Ont également participé à la réunion 
 
M. BLANCHARD Vice-président Association La Suzanne 

M. BOUCHERE Association La Suzanne 

M. GEORGET 1er adjoint de Souilly 
M. ISCLA Représentant M. Michelet 
M. LEBARS  Représentant M. MANGENOT 

Mme NICOLAS  
Conseillère municipale de Souilly 
Vice-présidente du Musée Voie Sacrée 

 
Etaient excusés 
 
Les Conseillers Généraux des cantons de l’arrière front français suivants :  
 

M. BEAUXEROIS Canton de Ligny en Barrois 
M. BURGAIN Canton de Revigny sur Ornain 
M. CANOVA Canton d’Ancerville 
M. CHAZAL Canton de Seuil d’Argonne 
M. CORRIER Canton de Bar le Duc Nord 
M. JANNOT Canton de Void-Vacon 
M. LAHURE Canton de Vaucouleurs 
M. NAVEL Canton de Verdun Est 
M. RUHLAND Canton de Montiers sur Saulx 
M. SALZIGER Canton de Vavincourt 
M. THOUVENIN Canton de Vaubecourt 
M. VERNEAU Canton de Commercy 

 
Les présidents des Codecom de l’arrière front français : M. GAULUET 

(Codecom du Val d’Ornois), Mme JACQUET (Codecom de Bar le Duc), M. LECLERC 
(Codecom du canton de Void-Vacon), M. LEGRAND (Codecom de la Haute Saulx), M. 
LEMAIRE (Codecom de la Saulx et du Perthois), M. MIRAUCOURT (Codecom du Centre 
Ornain), M. MULLER (Codecom du Pays de Commercy), M. PALIN (Codecom entre Aire et 
Meuse), M. SANZEY (Codecom de Triaucourt-Vaubecourt) et M. VARNIER (Codecom du 
Val des Couleurs). 

 
Les responsables suivants : M. BRIOT (Office du Tourisme), M. ERRARD 

(Association Réflexe Organisation), M. GRUSELLE (Association du Service de Santé), Mme 
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LECASSEUR (Conservation départementale des Musées), M. PIERSON (Association 
Lorraine pour l’Histoire des techniques), M. SCHWINDT (Fédération Maginot), M. TRIDON 
(Ouvrage de la Falouze). 

 
Cette commission était placée sous la présidence effective de Monsieur Serge NAHANT, 
Conseiller Général du Canton de Souilly. Monsieur Christian NAMY, Président du Conseil 
Général de la Meuse et Mme Diana ANDRE, Conseillère Générale du Canton de Bar-le-Duc 
Sud, ont présidé la dernière réunion.  
 
 
L’animation en a été assurée par Monsieur Serge BARCELLINI, Directeur de la Mission 
Histoire du Conseil Général de la Meuse, assisté de Monsieur Antoine RODRIGUEZ, 
Directeur Adjoint de la Mission Histoire du Conseil Général de la Meuse. 

 
* Calendrier des réunions de travail 

 
DATE THEMES ABORDES 

Vendredi 5 juin 2009    LA CONSTRUCTION MEMORIELLE DE L’ARRIERE-FRONT 
FRANCAIS 

Vendredi 12 juin 2009 LA GOUVERNANCE DE L’ARRIERE-FRONT FRANCAIS 

 
5) Validation des rapports 

 
Chacun de ces 4 rapports  a fait l’objet d’une validation par le groupe de 

travail. Les validations ont été effectuées : 
 
Le 12 décembre 2009, pour le rapport sur le champ de bataille de Verdun 
Le 10 avril 2009 pour le rapport sur les sites de combat de Saint-Mihiel 
Le 5 juin 2009 pour le rapport sur l’Argonne 
Le 12 juin 2009 pour le rapport sur l’Arrière Front Français 
 
Des différences apparaissent entre les rapports. Elles sont liées aux dates de 

débats et de validation. Un exemple : l’arrière front allemand conçu comme une zone 
autonome, en 2008, a été abandonné lors des débats en 2009. Les rapports présentés sont 
ceux qui ont été validés. 

 
6) Concernant la Ville de Verdun 

 
Aucun groupe de travail n’a été créé. L’élaboration du rapport a été réalisée à 

partir d’une série de rencontres entre le Président du Conseil Général, Christian NAMY, le 
Maire de Verdun, Arsène LUX et le Directeur de la Mission Histoire, Serge BARCELLINI. 
Ces rencontres à trois ont eu lieu le  

 
*   5 juin 2008 
* 14 octobre 2008 
*   5 novembre 2008 
* 13 janvier 2009 
* 16 janvier 2009 
* 22 janvier 2009 
* 13 février 2009  
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Le rapport sur Verdun a été adressé au maire de Verdun à trois reprises les : 
 
* 3 février 2009 (en recommandé) 
* 24 mars 2009 
* 7 mai 2009 
 
Aucun de ces courriers n’a reçu de réponse. 
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III. LES CINQ RAPPORTS 
 
 

A. RAPPORT SUR LE CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN  
 
 

1. « LE » CHAMP DE BATAILLE DE LA GRANDE GUERRE  
 
 
Dans le monde, en matière de champ de bataille de la Grande Guerre, il y a celui de Verdun 

et les autres. Cette omniprésence prend d’abord ses racines dans l’histoire. La bataille de Verdun 
est la « mère » des batailles de la Grande Guerre. C’est lors de cette bataille que les 
contemporains ont eu le sentiment que se jouait le sort de la guerre. La victoire française de 
Verdun préfigure la victoire du 11 novembre. Mais cette omniprésence est également mémorielle. 
Le lendemain du 11 novembre, les politiques mémorielles mises en œuvre sur les différents 
champs de bataille en France et en Europe ne furent pas les mêmes. Sur tous les champs de 
bataille des régions fortement agricoles, la décision de la reconquête des activités économiques 
fut prise. Aujourd’hui, dans le Nord Pas de Calais, la région d’Ypres, la Somme, la Marne, 
l’agriculture et l’urbanisation ont effacé la majorité des traces des combats. Seules les traces 
d’une mémoire institutionnelle demeurent (les nécropoles, les monuments et mémoriaux). 

 
Deux types de champs de bataille ont échappé à cette reconquête économique. D’abord 

ceux situés en montagne. Il en est ainsi des champs de bataille des Vosges (versants lorrains et 
alsaciens) mais aussi des champs de bataille des Alpes italiennes. Sur ces sites, les traces des 
combats sont encore très visibles. 

 
Ensuite, le champ de bataille de Verdun et, par extension, celui de l’Argonne et de Saint-

Mihiel et des Eparges. Sur les champs de bataille meusiens, la décision politique fut prise de ne 
pas partir à la reconquête économique des sites. En créant une Zone Rouge, livrée à la 
reconquête forestière, le législateur a créé une exception mémorielle. Il a favorisé la sauvegarde 
des traces de combat et a, par la même, créé un site exceptionnel. Verdun est « le » champ de 
bataille de la Grande Guerre. 

 
 

2. LA CONSTITUTION MEMORIELLE DU CHAMP DE BATAILLE DE 
VERDUN 
 
Le paysage mémoriel du champ de bataille de Verdun s’est constitué en deux périodes : 
 

• la décennie d’après guerre (1920/1930) 
• la décennie de 1960/1970 

 
La première décennie laisse une empreinte essentielle. D’abord celle de la Zone Rouge 

et de la forêt qui en est issue. Ensuite, la sauvegarde partielle des villages détruits. Enfin, la 
construction de 3 symboles essentiels du champ de bataille, la Nécropole nationale, 
l’Ossuaire de Douaumont et la Tranchée des Baïonnettes. 

 
Trente années plus tard, la seconde période de création du paysage mémoriel du champ 

de bataille se structure autour de la création du Mémorial de la bataille de Verdun et de 
l’ensemble des initiatives qu’elle génère. Grâce aux deux Associations du Souvenir de la 
Bataille de Verdun (CNSV et ANSBV), les traces du paysage combattant et mémoriel du 
champ de bataille sont mises en valeur. 
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En cette première décennie du XXIème siècle, c’est donc de la refondation du paysage 
mémoriel du champ de bataille de Verdun dont il est question. 

 
Quel paysage mémoriel pour le XXIème siècle ? 
 

3. LES PRINCIPES D’UNE REFONDATION DU PAYSAGE MEMOR IEL 
POUR LE XXIEME SIECLE  

 
 
La refondation du paysage mémoriel du champ de bataille de Verdun devrait répondre à 

quatre principes  
 

• un principe de respect et de conservation : grâce aux choix effectués par la 
puissance publique au lendemain de la Grande Guerre, le champ de bataille de Verdun est 
unique. Il est nécessaire de conserver cette exceptionnalité. A cette fin, quelques idées 
simples doivent être mises en œuvre 
 

o conservation des traces de l’histoire combattante en l’état (ruines de forts, 
de tranchées, d’ouvrages, d’abris) 
 

o accessibilité maximum de l’ensemble du champ de bataille par un réseau 
de transport doux (bicyclette, cheval, piéton) 
 

o mise en place des outils de compréhension pour l’ensemble des sites 
(dépliants, audioguides, panneaux, publications, etc.) 
 

o gestion touristo-économique du champ de bataille avec le souci de la 
création d’emplois pérennes. 
 

La mise en œuvre de ces quatre principes rendent nécessaire la structuration de 
l’espace mémoriel et l’amélioration de son accessibilité. 

 
 

4. LA STRUCTURATION DE L’ESPACE MEMORIEL ET L’AMELI ORATION 
DE SON ACCESSIBILITE  
 
 
Le champ de bataille de Verdun est d’abord un espace géographique cohérent. C’est un 

espace de combat « ici des hommes ont combattu » et un espace mémoriel « ici des 
hommes ont construit le souvenir ». 

 
C’est ensuite un espace environnemental « ici la forêt a repris ses droits ». La forêt 

domaniale de Verdun (10.100 ha sur la rive droite) et la forêt domaniale du Mort-Homme 
(3.200 ha sur la rive gauche) se partagent l’espace géographique du champ de bataille. 

Enfin c’est un espace administratif « ici, il existe une gouvernance collective ». Cet espace 
est d’abord celui de la Nation toute entière. Depuis 1919, l’Etat est propriétaire de la majorité 
du sol du champ de bataille. L’ONF en assure la gestion en cohabitation avec le Ministère de 
la Défense (pour certains terrains, champ de tir de la Wavrille, certains sites (Nécropole de 
Fleury), des forts et ouvrages). Cet espace est aussi une collectivité locale. La Codecom de 
Charny exerce une compétence sur l’ensemble des territoires communaux des villages 
habités (Belleville - Béthincourt - Bras -  Champneuville - Charny - Chattancourt -  Fleury 
devant Damloup - Fomeréville les vallons - Marre - Montzéville -  Samogneux  - 
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Vacherauville  - Vaux devant Damloup) ou détruits (Beaumont en verdunois - Bézonvaux - 
Cumières - Douaumont -  Haumont-pres-Samogneux  - Louvemont  - Ornes, Fleury). 

La ville de Verdun, dont le champ de bataille porte le nom, est extérieure au champ de 
bataille.  
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Lors de la création de l’Ossuaire 46 secteurs furent reconnus. C’est à partir de chacune 
de ces secteurs que furent assemblés les corps des combattants inconnus inhumés dans 
l’ossuaire. 

Aujourd’hui, cet éclatement géographique est devenu illisible. Afin de structurer l’espace 
mémoriel du champ de bataille de Verdun, il est proposé de créer sept zones de visites. 

 
Proposition n° 1 : Structuration de l’espace mémori el du champ de bataille de 

Verdun en sept  zones 
 

         
 
Chacune de ces sept zones est conçue comme un circuit de visite avec un site 

« locomotive » et des sites partenaires. La construction du circuit est organisée à partir des 
sites « locomotives ».  
 

Zones Site « Locomotive » Principaux sites du circu it 
Zone 1  : l’implantation 
allemande du champ de bataille 

Camp Elisabeth – Azannes  Camp Marguerre – Batterie de 
Duzey – cimetière allemand de 
Consenvoye 

Zone 2  : le commencement de la 
bataille de Verdun  

PC Colonel Driant – Bois 
des Caures 

Villages détruits (dont Louvemont – 
Ornes - Bezonvaux).  

Zone 3  : la lutte pour les grands 
forts. 
 

Fort de Douaumont  
 

Fort de Vaux – village détruit de 
Douaumont – les abris d’infanterie 
(TD1 –TD2…) – Boyau de Londres  

Zone 4  : les grands monuments 
funéraires   
 

L’Ossuaire de Douaumont. 
 

Le Monument Israélite – Le 
Monument Musulman – La 
Nécropole Nationale. 

Zone 5  : la grande résistance 
française sur la crête de 
Froideterre 
 

L’ouvrage de Froideterre 
 

Abri des Quatre Cheminées – PC 
118 - PC 119 – les ruines de 
l’ouvrage de Thiaumont – abris 
d’infanterie (dont MF1 et MF2) 

Zone 6  : l’ultime attaque 
allemande 

Le Mémorial de Verdun et 
le village détruit de Fleury-

Le massif fortifié de Souville – 
Poudrière de Fleury – le Monument 
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 dvt-Douaumont du Lion – le Monument Maginot 
Zone 7  : les combats de la rive 
gauche  

Le Mort-Homme Côte 304 – village et cimetière de 
Esnes – Fort du Bois Bourru 

 
La circulation est donc organisée en fonction de cette géographie zonale. Deux types de 

voies de circulation cohabitent : des voies ouvertes à la circulation de tous les véhicules et 
celles qui sont réservées à la circulation douce. 
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La propriété et l’entretien des voies de circulation « tous véhicules » doit être clarifiée. 
 
 
Proposition n°2 : Clarification des voies de circul ation « tous véhicules »  
 

Type de route Propriété Entretien 
Routes départementales Conseil Général Conseil Général 

 
Chemins départementaux 
stratégiques 
 

Conseil Général Conseil Général 

Chemins communaux 
 

Communes Communes 

Routes forestières privées 
domaniales 

Etat Codecom et ONF 

 
La réalisation et l’entretien, des voies réservées à la circulation douce, doit être 

également clarifiée. Des voies cyclistes et équestres doivent être développées et 
entretenues, des chemins piétonniers retracés et entretenus. 

 
 
Proposition n° 3 : La refondation des voies de comm unication douces  
 
Type de voie Propriété Réalisation Entretien 

Circuits équestres Etat ONF 
 

Conseil Général 

Circuits piétons Etat ONF Conseil Général  
 

Pistes cyclables Etat ONF Conseil Général  
 
L’intervention du Conseil Général dans l’entretien de ces voies de communication douces 

se fera à travers les chantiers d’insertion.  
 
L’accessibilité du champ de bataille de Verdun doit également être repensée à partir de 

son environnement extérieur. Cela suppose une clarification de la symbolique et une 
refondation de la signalisation. 

 
Proposition n°4 : Clarification de la symbolique  
 
Afin de permettre aux visiteurs de comprendre et d’individualiser les différentes zones 

historiques en Meuse, il est proposé de créer un point de couleur pour chaque zone : point 
rouge pour le champ de bataille de Verdun, point vert pour les sites de combat du Saillant de 
Saint-Mihiel et des Eparges, point orange pour les sites de combat de l’Argonne, point bleu 
pour l’arrière front français. 

 
Ces points seront ajoutés sur les panneaux directionnels et seront expliqués à l’entrée 

des voies de communication en Meuse (autoroute, routes, fleuve, train). 
 
Parallèlement, à cette signalisation, il devra être procédé à une refondation de la 

signalisation. 
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La signalétique actuelle balise remarquablement l’ensemble des sites 

 

         
 
Exemple d’aménagement signalétique : disparition de l’ancien logo et mise en place d’un 

macaron de couleur propre à chaque zone historique. 
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Proposition n° 5 : refondation de la signalisation  
 
La signalisation des accès au champ de bataille de Verdun doit être refondée afin de 

rendre naturelle l’arrivée à Douaumont. A cette fin, l’accès à partir de Verdun doit être 
retravaillé. 

 
5. L’ADAPTATION DES GRANDS SITES A LA DEMANDE SOCIA LE DE 

L’OPINION PUBLIQUE DU XXIEME SIECLE  
 
 
Les sites « locomotives » du champ de bataille de Verdun ont été créés soit durant la 

première décennie d’après guerre (1920/1930) pour la majorité d’entre eux (Ossuaire, 
Nécropole, Tranchée des Baïonnettes, villages détruits) soit dans la décennie 1960/1970 
pour les autres (Mémorial et ouverture des Forts de Vaux et de Douaumont). 

 
Il est donc nécessaire d’adapter ces sites « locomotives » à la demande sociale du 

XXIème siècle. 
 
L’idée centrale de cette adaptation est celle de la thématisation. Chaque site 

« locomotive » doit être porteur d’un message autonome. En clair, chaque visite doit être 
une découverte et non une redite. Il est donc proposé de réadapter les différents sites. 

 
Proposition n°6 : Réadaptation de l’Ossuaire de Dou aumont 
 
 

 
 
L’ossuaire est le site le plus emblématique du champ de bataille. Il est le symbole du 

sacré. Dans le cadre de la préparation du centenaire, il est proposé trois adaptations : 
 

• La mise à niveau des constructions. Les bâtiments de l’Ossuaire seront rénovés 
entre 2010 et 2014.  A cette date, les bâtiments seront totalement opérationnels (travaux 
d’étanchéité, réparation des vitraux). 
  

• Création d’une scénographie. L’Ossuaire n’a pas été doté d’une scénographie. Le 
« sacré » a longtemps été suffisant. Aujourd’hui, cela n’est plus vrai. La présentation d’un 
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film et des photographies de Pazery soulignent la nécessité de « remplir » l’espace sacré. Il 
est donc nécessaire de penser cette scénographie qui doit permettre aux visiteurs de 
comprendre et d’apprendre l’apport du sacré dans la guerre et sa mémoire. 
 

• La refonte de la gouvernance. L’Ossuaire est la propriété d’une association qui en 
assure la gestion : « le Comité de l’Ossuaire ». Il est proposé de séparer les notions de 
propriété et de gestion. La propriété pourrait revenir au Ministère de la Défense afin que la 
« Nation » prenne en charge tous les combattants Morts pour la France. La gestion 
continuera à être assurée pour le Comité de l’Ossuaire.  
 

 
 
 

Proposition n°7 : Réadaptation des autres sites fun éraires  
 
Quatre sites funéraires prolongent l’Ossuaire : le Mémorial musulman, le Monument 

israélite, la Tranchée des Baïonnettes et la Nécropole de Douaumont. Ces quatre sites sont 
la propriété du Ministère de la Défense qui en assure la gestion. 

 
Il est proposé, dans le cadre de la préparation du centenaire, de remettre à niveau 

chacun de ces sites.  
 

• Niveau physique : la Tranchée des Baïonnettes doit être rénovée comme doit 
l’être une partie importante de la Nécropole de Douaumont. 
 

• Niveau d’information : ces quatre sites, et en particulier la Tranchée des 
Baïonnettes, doivent être sérieusement expliqués. Le message pour l’ensemble des sites 
doit être clarifié autour de la notion « ici il est rendu hommage aux Morts pour la France ». 
 

Proposition n°8 : Réadaptation des villages détruit s 
 
Après l’intervention de nombreux acteurs (SIVOM, Codecom, communes, Etat, 

associations) dans la sauvegarde des villages détruits, la Codecom de Charny a repris en 
gestion la planification de la sauvegarde et de la mise en valeur des sites des villages 
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détruits. Cette prise en gestion doit se poursuivre à travers la remise à plat des relations 
juridiques entre l’ONF, la Codecom et les communes. La Codecom doit être en capacité de 
gérer les travaux d’entretien et de valorisation des sites des villages. 

 
La mise en valeur touristique des villages détruits doit se faire par intégration dans la 

politique globale du champ de bataille. La schématisation des sites de village doit être 
pensée en fonction d’un message « Ici vivaient des villageois ». 

 

 
Chapelle du village détruit de Fleury-devant-Douaumont 

 
Proposition n°9  : Réadaptation des forts de Vaux et de Douaumont  
 
Depuis 2003, ces deux forts, propriété du Ministère de la Défense, sont gérés par le 

Conseil Général en régie directe. Celui-ci a consacré 2 millions d’euros aux travaux de 
sauvegarde des deux forts. 

 
L’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT,) dont bénéficie le Conseil Général, 

s’arrêtera le 1er juillet. A cette date, le Ministère de la Défense sera en responsabilité de 
choisir un gestionnaire qui bénéficiera d’une AOT constitutive de droits réels. Le Conseil 
Général se portera candidat pour cette AOT pour trois raisons : 

 
• car il propose une politique globale de la Mémoire sur le champ de bataille de 

Verdun et au-delà pour l’ensemble de la Meuse ; 
 

• car il est le principal financeur de l’entretien du champ de bataille de Verdun ; 
 

• car il défend pour ces deux forts, de Vaux et de Douaumont, la mise en œuvre 
d’un message clair « Ici des soldats français et allemands ont combattu ». 
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Afin de mettre en scénographie ce message, il est nécessaire de garantir l’intégrité 
physique des deux forts. A cette fin, d’importants travaux, en particulier pour lutter contre 
l’humidité, devront être conduits.  La scénographie devra être fondamentalement franco-
allemande, en particulier dans le fort de Douaumont qui conserve en son sein les corps de 
plus de 600 soldats allemands. Enfin cette scénographie doit être adaptée à la demande des 
jeunes et à « l’envie de tranchée » (réactivation du Boyau de Londres).    
 

 
Le Fort de Douaumont 

 

 
Le Fort de Vaux 
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6. CREATION D’UN SITE MAJEUR SUR LE CHAMP DE BATAIL LE DE 
VERDUN 

 
La structuration du champ de bataille de Verdun nécessite la création d’un site majeur 

qui permettrait de fédérer et d’irriguer l’ensemble du champ de bataille. Ce site majeur est en 
germe dans le Mémorial, musée du champ de bataille. 

 
 
Crée sous l’égide de Maurice Genevoix, il est géré par une association, le Comité 

National du Souvenir de Verdun, soutenu par la Fondation du Souvenir de Verdun. La 
transformation du Mémorial en site majeur nécessite trois modifications. 

 
 

 
 
Proposition n° 10 : Transformation du Mémorial, mus ée du champ de bataille, en 

site majeur  
 
 

• Première modification : classement des collections du Mémorial par la Direction 
des Musées de France. Ce classement permettra au Mémorial « de jouer dans la cour des 
grands » avec l’Historial de Péronne et le Musée de Meaux. Afin de favoriser ce classement, 
le Conseil Général déposera la collection Diors au Mémorial  et mettra à disposition un 
conseiller muséographique. 
 

• Deuxième modification : installation au Musée Mémorial de l’antenne du Centre 
d’interprétation dont le site socle est installé à Verdun (voir rapport Verdun, Ville universelle). 
Cette antenne présentera de manière pédagogique la bataille de Verdun. 
 

• Troisième modification : extension du Mémorial par la construction de nouveaux 
bâtiments qui permettront de créer des réserves, une salle d’exposition temporaire et une 
salle d’accueil pour les visites scolaires 
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Classement « Musée de France » des magnifiques collections du Mémorial  

 
 

7. LA CLARIFICATION DE LA GESTION DES SITES DU CHAM P DE 
BATAILLE  

 
Aux côtés des sites majeurs, le champ de bataille de Verdun recèle un nombre 

impressionnant de sites « annexes» présentant un exceptionnel intérêt. La propriété et la 
gestion de ces sites doivent être repensées en fonction de la spécificité des deux groupes de 
sites : les sites historiques de combat et les sites mémoriels.  

 
Concernant les sites historiques de combat,  

 
 
Proposition n°11 : Propriété et gestion des sites h istoriques de combat  
 
L’ensemble des sites historiques sont propriétés de l’Etat (ONF) et gérés par le Conseil 

Général qui fera assurer cette gestion par un chantier d’insertion. 
 

Liste des sites concernés : 
 

- l’ouvrage de Froideterre 
- l’ouvrage de Thiaumont 
- l’ouvrage de La Lauffée 
- l’abri d’intervalle des Quatre Cheminées 
- l’abri sous roc 320, 
- les abris d’infanterie FT- MF1 - MF2 – TD1 -TD2 - TD3 
- les PC 118 – 119 - 120  
- la poudrière de Fleury 
- les retranchements bétonnés 
- le Boyau de Londres 

 
 

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle pourra intégrer, après étude, d’autres sites de la 
Grande Guerre du champ de bataille de Verdun. 
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Ouvrage de Froideterre : théâtre des combats de juin 1916 
 

           
 

Abords de l’ouvrage de Froideterre : le « no man’s land » 
 

 
Proposition n°12 : Propriété et gestion des sites m émoriels  
 
L’ensemble des sites mémoriels dont la propriété est en déshérence est transféré en 

propriété à la Codecom de Charny qui en fait effectuer la gestion par des associations 
mémorielles et en particulier par le Souvenir Français. 
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Le Lion de Souville 

 
 

 

 
Monument aux Anciens du 74ème RI 

 
Parallèlement à ces deux types de site, il est nécessaire de clarifier la gestion et 

l’entretien de certains sites : 
 

• L’ONF prend en charge la gestion et l’entretien 
 

o Elagage des routes parcourant le champ de bataille 
o Fauchage des sites des sentiers de plein air 
o Surveillance des arbres situés sur les sites de mémoire  
o Renouvellement du mobilier sur les sites d’arrêt 
o Ramassage des déchets (financement Codecom de Charny) 
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• L’Association de Sauvegarde des Champs de Bataille (ASCB) entretient 
 

o 6 villages détruits (convention avec les villages) 
o 7 aires de repos (convention avec l’ONF) 
o Les pelouses de l’Ossuaire (convention avec l’Ossuaire) 
o Les extensions de Souville et Bezonvaux (convention avec la Codecom de 

Charny 
o Le monument aux Morts de Samogneux (convention avec la commune) 

 
Enfin, la question de la surveillance et de la sécurité sur les sites doit être remise à plat. 
 
Proposition n°14 : Remise à plat de la surveillance  de la sécurité sur les sites  
 
Il est proposé :  
 

• la création d’une patrouille équestre par l’ONF. Cette patrouille aurait en charge la 
surveillance des sites ouverts notamment ceux situés en forêt, l’information des touristes et 
des randonneurs, la surveillance des pilleurs, le renseignement à destination de la 
gendarmerie 
 

• la création d’une équipe de deux gardiens, anciens gendarmes en retraite, 
salariés à mi-temps.  Ils effectueraient des rondes dans une voiture banalisée afin d’assurer 
une surveillance pointue, en particulier des pilleurs. 
 

  
                               Une brigade équestre ONF 
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8. MISE EN TOURISME DU CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN  
 
Une série d’initiatives doivent être prises afin d’assurer une meilleure mise en tourisme 

du champ de bataille.  
 
Proposition n° 15 : Clarification de la gestion des  services d’accueil du public 
 

• Les toilettes : mutualisation des toilettes de l’Ossuaire qui deviennent des toilettes 
publiques de l’ensemble du champ de bataille. Elles seront signalées comme tel. Leur 
gestion est assurée par le chantier d’insertion financé par le Conseil Général. Les sites qui 
accueillent du public sont dotés de toilettes pour visiteurs (forts de Vaux et de Douaumont, 
Mémorial, Abri du Pèlerin). 
 

 
Toilettes situées à proximité de l’Ossuaire 

• La restauration : l’Abri du Pèlerin, propriété de l’Ossuaire est modernisé tout en 
gardant son « âme historique » 
 

 
                                   L’Abri du Pèlerin 
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Proposition n°16  : Homogénéisation des outils d’information touristique 
 
7 dépliants d’information sont crées : un par zone du champ de bataille de Verdun 
 
L’audio-guidage Wizzitor est réadapté à chaque zone 
 

 
 

 
9. GOUVERNANCE DU CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN  

 
La gouvernance du champ de bataille de Verdun est assurée à trois niveaux 
 

• le niveau économique 
 

Proposition n° 17 : la Société d’Economie Mixte (SE M) 
 
La SEM, dont il est proposé la création pour la gestion des sites mémoriels de Verdun 
(Cf. rapport « Verdun, ville universelle »), jouerait un rôle essentiel sur le champ de 
bataille de Verdun en assurant la gestion des forts de Vaux et de Douaumont ainsi que la 
coordination de la gestion des autres sites. 

 
• le niveau politique 

 
Proposition n°18 : la Codecom de Charny  
 
La Codecom de Charny joue un rôle essentiel dans la gouvernance politique du champ 

de bataille en particulier dans la gestion des villages détruits et des sites mémoriels 
secondaires ainsi que dans la gestion et la coordination du calendrier commémoratif. 
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Proposition n°19 : le Comité de pilotage du champ d e bataille  
 
Un comité de pilotage du champ de bataille réunissant l’ensemble des acteurs qui 

interviennent sur le champ de bataille est crée. Il se réunit au moins deux fois par an et a à 
connaître l’ensemble des questions d’aménagement et de mise en valeur du champ de 
bataille. 
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B. RAPPORT SUR LES SITES DE COMBATS DU SAILLANT DE 
SAINT-MIHIEL 

 
 

I. UN SITE HISTORIQUE PLURIEL 
 
 

1. Diversité et unité du Saillant  
 
 

� La zone « Saillant de Saint-Mihiel » est un espace historique pluriel. 
 

- Par la diversité de ses sites (Crête des Eparges, Camp des Romains, Bois d’Ailly, Bois-
le-Prêtre, etc.). 

- Par son échelle chronologique (qui couvre toute la durée de la guerre)  1914 : les 
Allemands conquièrent Saint-Mihiel ; 1915 : la bataille des Eparges ; 1916-1917 : combats 
sporadiques ; 1918 : offensive américaine.  

- Par la diversité des combats qui s’y sont déroulés (guerre de position, guerre des 
mines, guerre de mouvement).  

- Par la diversité géographique des lieux de combat (butte, colline, ravin, plaine, forêt, 
village)  

- Par la nationalité des belligérants (Français, Allemands, Américains).  
 
A cela s’ajoute une puissante identité - voire une individualité - des sites : les Eparges 

tirent vers le nord et Verdun, la mémoire américaine de Meuse s’étend vers le sud-est pour 
« déborder » et s’installer en Meurthe-et-Moselle, le secteur de Saint-Mihiel tend à constituer 
un point d’équilibre au centre d’un saillant qui pointe vers le fleuve Meuse. 
 

� Il existe néanmoins des éléments d’unité  
 

-  Une ligne de front commune, dessinée en 1914-15 et qui a très peu évolué jusqu’à 
l’offensive franco-américaine de fin 1918.  
 
-  La plupart des sites ont été concernés par des offensives générales : Les Eparges, par 
exemple, ont été investis par les Allemands lors de l’attaque sur Saint-Mihiel ; la poussée 
américaine vers Pont-à-Mousson a débuté au nord des Eparges et a libéré Saint-Mihiel.  
 
-  Des villages sinistrés, détruits par les bombardements pour certains, occupés les 
Allemands et libérés par les Américains pour d’autres.  
 

� L’intérêt historique de cette zone réside indéniabl ement dans sa pluralité  
 

Cependant, une approche touristique globale doit être privilégiée, à travers une politique 
concertée et unifiée, volontairement axée sur la mutualisation des moyens et la coordination 
des structures à un échelon départemental, voire inter-départemental. 
 

2. Les limites du Saillant  
 
 

� La zone du Saillant de Saint-Mihiel décrit un triangle : Trésauvaux (pointe nord) – 
Saint-Mihiel (pointe ouest) – Bois le Prêtre (pointe est).   
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� Frontières de la zone : 
- Limite nord : Manheulles - Fresnes (début de l’offensive américaine de sept. 1918) 
- Limite ouest : Fort de Troyon (site rattaché en raison de sa proximité avec le saillant 

de 1915).  
- Limite sud-ouest : Saint-Mihiel 
- Limite sud : Fort de Jouy, Fort de Liouville, Marbotte  (sites rattachés en raison de 

leur proximité avec le saillant de 1915). 
- Limite sud-est : Pont-à-Mousson (extrême avancée américaine au 11 nov. 1918). 
- Limite est : ligne Haumont – Riaville (extrême avancée américaine au 11 nov. 1918). 

 
 
      >   Le Secteur allemand s’articule autour de la dorsale : 

- Combres-sous-les Côtes 
- Hannonville –sous-les-Côtes 
- Saint-Maurice-sous-les-Côtes 
- Vigneulles-les Hattonchâtel 
- Nonsard… 

 
 

� Il a été remarqué que cette zone n’a ni unité militaire ni unité chronologique (les 
combats couvrant plusieurs périodes). Elle intègre des sites possédant une forte 
identité historique, tels que : Les Eparges - Saint-Rémy La Calonne  /  Saint-
Mihiel - Bois d’Ailly- Bois Brûlé   /  Marbotte / Le Montsec  /  Thiaucourt – Bois Le 
Prêtre…  

 
� Des sites « extérieurs » à l’histoire du Saillant seront intégrés, en raison de leur 

proximité géographique : le Fort de Troyon, le Fort de Liouville, le Fort de Jouy. 
Ce rattachement  s’inscrit dans un cadre de développement touristique global, 
cohérent et fédérateur.   

 
� Proposition n°1  : conceptualisation du Saillant de Saint-Mihiel 
 
La carte présentée ci-dessous décrit l’espace du Saillant de Saint-Mihiel. 
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II. LA STRUCTURATION MEMORIELLE DU SAILLANT  
 
 
1. L’unité : l’adaptation du concept  de « Route du  Saillant »  
 
 

� Le projet initial de la Route du Saillant propose un circuit faisant étape dans 17 lieux 
de mémoire. La signalétique, identifiée graphiquement par un logo et une couleur, se 
propose de coiffer la signalisation existante (mise en place par le Conseil Général de 
la Meuse).  

        
� Par ailleurs, une étude actuellement menée par le Parc Régional de Lorraine, dans le 

cadre des Pôles d’Excellence Rurale, prévoit la mise en relation des sites de Madine 
et de Chambley autour du concept « Air – Eau ». Un cabinet d’étude réfléchit à 
l’élaboration du concept. 

 
� Il apparaît indispensable de mettre en cohérence et en synergie l’ensemble des 

projets pour éviter une superposition des signalétiques (donc des logos et des 
couleurs) qui nuirait à la compréhension de l’offre touristique. Il est impératif de 
dégager une vision globale, sur l’ensemble du département. En clair, il faut qu’en 
2014 (centenaire de la Grande Guerre), l’ensemble des circuits d’histoire et de 
mémoire du département soit harmonisé, intelligible et performant. 
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� Proposition n°2 : l’adaptation du projet : « Route du Saillant » 

 
 
a. Le comité de pilotage responsable du projet initial réexaminera le cahier des charges pour 
l’adapter à la politique mémorielle du département. Cette mise en synergie prévoit le 
remplacement du logo par un identifiant de couleur vert. Cette couleur sera également 
déclinée sur les panneaux directionnels et les dépliants de la zone.  
 
b. Le concept de « route » est abandonné au profit d’un concept historique de « Saillant ». 
En clair, il ne sera plus indiqué « Route du Saillant » mais « Saillant de Saint-Mihiel ». 
 
Le panneau du Saillant de Saint-Mihiel sera également posé sur les sites situés hors de la 
route.  
 
>  La nuance de vert du logo initial sera conservée. 
 
2. Diversité : 3 zones géographiques   
 
 
Trois zones historiques majeures composent le Saillant de Saint-Mihiel. Ces zones 
s’étendent sur un territoire mémoriel qu’il convient de délimiter. 
 
 

� Proposition n°3 : création de trois zones géographi ques  
 

- Création de la zone Les Eparges – Saint-Rémy-La Calonne (aile nord du saillant) 
- Création de la zone Saint-Mihiel – Marbotte (l’hernie)  
- Création de la zone Bois Le Prêtre - Thiaucourt (l’aile sud) 

 
> Un groupe de travail sera constitué afin de définir avec précision les « limites » de ces trois 
zones. Il associera les présidents de CODECOM, la Mission Histoire, des historiens, les 
présidents d’associations et les agents de développement des CODECOM.  
 
Une note de synthèse sera rédigée : elle établira l’état des lieux des sites, comportera des 
informations pratiques et des repères historiques. Cette note servira de canevas à la 
rédaction des futurs dépliants. 
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> La délimitation des trois zones géographiques ser a affinée par un groupe de travail. 
 
 
 
III. L’ORGANISATION DE L’UNITE DU SAILLANT  

 
1. Un site « locomotive » : Marbotte  
 
Le site de Marbotte (Eglise et musée) possède un potentiel d’attractivité touristique fort. Sa 
montée en puissance, après une étape de réaménagement muséographique et de 
structuration professionnelle, constituera un produit d’appel nouveau. Ce moteur d’activité, 
au cœur du Saillant, sera un point d’équilibre entre les ailes nord et sud, drainant un flux de 
visiteurs plus important. Ce site « locomotive » dynamisera l’ensemble du Saillant. 
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Vitraux de l’église de Marbotte 

 
� Proposition n°4  

 
Il est proposé de transformer Marbotte en un site  « locomotive ». Trois axes de 
développement devront être menés conjointement :  
 
a. Modernisation du musée de Marbotte  
 
- Définition d’une nouvelle muséographie et enrichissement des collections à partir de pièces 
complémentaires mises en dépôt par le Conseil Général. 
 
- La gestion du musée sera placée sous la responsabilité de la SEM. 
 
-  Un programme d’animation (visites guidées, cérémonies…) sera élaboré en lien avec les 
bénévoles de l’association. 
 
> Un groupe de travail sera constitué sous la présidence de la Mission Histoire, en lien avec 
la Codecom. Une étude sur la modernisation muséographique débutera en mai 2009. Un 
rapport sera remis en octobre 2009 et déclinera une série de propositions. 
 
b. Valorisation de l’Eglise de Marbotte  
 
L’Eglise de Marbotte est un haut lieu du Saillant de Saint-Mihiel. Sa dimension mémorielle 
(vitraux) et son histoire durant la Grande Guerre (poste de secours – souvenir de Péricard) 
en font un site de dimension nationale. L’édifice dégage une indéniable émotion. 
 
> Le groupe de travail devra évaluer les travaux de rénovation nécessaires et proposer des 
outils de valorisation du site : panneaux d’information, éclairage, conditions de visites…  
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c. Les circuits de découverte  
 
Un ensemble de circuits de découvertes devront être définis et balisés au départ de 
Marbotte. Ils irrigueront les sites autour du village : forts, lieux de combats… 
Le groupe de travail réfléchira également sur ce point, en lien avec l’ONF, et établira une 
liste de propositions. 
 
> Il devra être tenu compte des projets en cours d’élaboration et du plan départemental des 
circuits pédestres, en lien avec le CDT de la Meuse. 
 
2. Un dépliant généraliste  
 
Les dépliants Grande Guerre de la Meuse sont harmonisés par une même ligne éditoriale et 
une même charte graphique.  
 

� Proposition n°5 : rédaction d’un dépliant généralis te 
 

- Il est proposé d’élaborer un dépliant généraliste pour l’ensemble du Saillant de Saint-
Mihiel. 

 
- Un historien rédigera l’intégralité des textes. Ces derniers seront validés par les 

membres de la commission. 
 

- Le calendrier : 
-  rédaction achevée pour fin octobre 2009 ; 
-  relecture achevée pour fin décembre 2009 ; 

       -  publication 1er trimestre 2010. 
 

3. Une gestion semblable des sites  
 

� Proposition n°6  : structuration du mode de gestion et d’entretien  
 
Il est proposé d’opérer l’harmonisation du mode de gestion et d’entretien des sites. 
 
a. La gestion des sites se décline en trois échelon s :  

 
� L’Etat français gère les forêts domaniales (ONF) et les sépultures militaires 

(Défense). Les sépultures allemandes sont gérées par le VDK ; les sépultures et 
monuments américains sont gérés par le gouvernement américain. 

> La gestion de certains sites relevant de la responsabilité de l’ONF est confiée à des 
concessionnaires (CODECOM – Associations). 

 
� Les CODECOM gèrent les sites non étatiques de leur territoire, à l’exception des 

sites ayant reçu une concession de l’ONF ou des sites privés. Les sites en 
déshérence (sans propriétaire) sont confiés aux CODECOM : stèles, tombes 
isolées...  

 
� Les Associations gèrent les monuments commémoratifs, stèles et édifices dont elles 

sont  propriétaires ou par concession ONF.     
 
b. L’entretien des sites s’effectue selon deux mode s :  
 

� Les services d’état définissent directement le mode d’entretien des sites dont ils sont 
propriétaires.  
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� Les sites propriétés d’une CODECOM ou d’une association sont entretenus par des 

associations telles que le Souvenir Français. 
 

Il est proposé aux CODECOM et aux Associations de faire appel à un chantier d’insertion 
(tels que celui de l’ASCB ou ceux portés par l’intercommunalité) pour effectuer l’entretien 
des sites dont ils sont propriétaires ou concessionnaires. Il est à noter que dans le cas où 
il y a obligation de lancer un marché public, des clauses spécifiques (14 et 30) 
permettent de privilégier des structures ayant une vocation d’insertion sociale. 
L’implication d’un chantier d’insertion spécialisé pour l’entretien et la pérennisation des 
sites Grande Guerre sera l’un des arguments forts du dossier de candidature au 
classement UNESCO.  
  

> Les chantiers d’insertion portés par des structures différentes doivent collaborer. 
 
4. Une organisation audio unique  

 
 

� Proposition n°7 : l’audioguidage Wizzitor installé sur le Saillant de Saint-Mihiel 
 

a. Présentation de l’audioguidage  
 

     L’audioguide « Wizzitor » est un lecteur de type MP3. Le visiteur ayant acquis 
l’appareil est invité à emprunter un parcours équipé de bornes qui déclenchent 
automatiquement un commentaire multilingue. Des effets sonores et des lectures de 
témoignages illustrent la présentation historique. 

 b.  Installation de l’audioguidage sur le Saillant  

    Des bornes sont implantées sur l’ensemble du saillant : en extérieur, à points clés des 
offensives majeures ; à l’intérieur des sites. 

 

  c.  Gestion du système d’audioguidage  

      La vente des audioguides est gérée et coordonnée par l’Office du Tourisme de Saint-
Mihiel. Cela comprend la gestion des stocks d’audioguide et le dépôt dans les sites 
proposant une information aux visiteurs, les hôtels, les restaurants, y compris les sites de 
Commercy, Chambley, Madine et Pont-à-Mousson. 

> L’expérience développement du produit sur le champ de bataille de Verdun sera 
adaptée au saillant. 

 
5. Une gestion pédagogique des sites  
 
� Proposition n°8 : l’animation pédagogique 
 

- La mise en synergie des animateurs pédagogiques du saillant doit être effectuée : 
service éducatif du Parc Naturel Régional de Lorraine, Classes Genevoix, CPIE de 
Bonzée, PAEI... 

  
- Les initiatives du Parc Naturel Régional en la matière doivent être confortées. 
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IV.   L’ORGANISATION DE LA DIVERSITE  
 
1. Des zones thématisées  
 
L’idée directrice est d’opérer un découpage thématique du Saillant afin de définir trois zones.  
 
Chaque zone portera un thème qui lui conférera : 

- une identité touristique forte, 
- un fil conducteur pour son programme d’animation annuel.  

 
Chaque site doit être porteur d’un message autonome. En clair, chaque visite doit être 
une découverte et non une redite. Il est donc proposé de réadapter les différents sites. 

 
Il est à noté que le thème identifiant n’a pas un caractère réducteur. L’originalité et la 
diversité historiques des sites seront présentées et valorisées, à travers différents supports 
d’information :  

- panneaux,  
- dépliants, 
- le site internet de la Mission Histoire.  

 
> Il a été rappelé que l'identité, l'attrait d'un espace ou d'un site s'appuient sur un type de 
message culturel ou touristique qui induit en amont un choix de positionnement «marketing». 
La promotion touristique doit s'inscrire dans un réseau touristique (régional, départementaux 
54 et 55, locaux) et dans une politique globale d’édition, de promotion et de communication. 
 
> La présence allemande doit être traitée dans les trois zones, dans une approche 
volontairement franco-allemande.  
 
� Proposition n°9. Création de la zone de l’aile nord  : Eparges/Saint Rémy la Calonne 
 

- Thème identifiant : la mémoire littéraire (autour du souvenir de Genevoix, Alain-
Fournier, Pergaud, Giono, Jünger…)  

- Thèmes complémentaires : Fort de Troyon, guerre des mines. 
 
>  La réflexion sur la valorisation de cette zone revient au groupe de travail placé sous la 
présidence de la CODECOM de Fresnes 

 
                                        Site des Eparges : le Monument des Revenants 
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� Proposition n°10. Création de la zone  de la hernie : Saint-Mihiel/Marbotte  
 

- Thème identifiant : la mémoire combattante  
- Thèmes complémentaires : les forts (Jouy – Liouville). 

 
Le moteur du secteur sera le musée de Marbotte et l’Eglise du village. Le musée sera enrichi 
afin de devenir le pôle muséographique principal du saillant. 
 
> La réflexion sur la valorisation de cette zone revient au groupe de travail placé sous la 
présidence de la CODECOM de la Petite Woëvre.  
 

      Fort de Liouville : la poudrière 

  

Plateformes de tranchées – secteur de Saint-Mihiel 

 
Proposition n°11. Création de la zone de l’aile est  : Bois le Prêtre/Thiaucourt  
 

- Thème identifiant : l’animation culturelle : organiser l’animation des sites autour 
d’expositions et de performances artistiques contemporaines.  
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- Thèmes complémentaires : les sites américains –  les villages détruits. 
Le moteur du secteur consistera à la mise en œuvre d’un  programme annuel d’animation 
culturelle novatrice. 
 
> La réflexion sur la valorisation de cette zone revient au groupe de travail placé sous la 
présidence de la CODECOM des Trois Vallées.  
 
 

 
 

Cimetière américain de Thiaucourt 
 

� Proposition n°12.  La ville de Saint-Mihiel, porte de l’Histoire  
 
 Deux axes seront développés dans  la ville de Saint-Mihiel : 
- la vie intellectuelle de la zone : colloques, expositions temporaires… 
- l’information touristique globale et sa diffusion : en renforçant  l’Office du Tourisme. 
 
> La réflexion sur cette thématique revient au groupe de travail placé sous la présidence de 
la ville de Saint-Mihiel et de la CODECOM du Sammiellois.  
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2.  Des dépliants et panneaux thématisées  
  

� Proposition n°13 : création de dépliants spécialisé s 
 

Un dépliant par zone thématisée sera réalisé. La rédaction sera assurée par un historien. 
Les textes seront soumis aux membres de la commission. 
 

-  le calendrier : 
-  rédaction achevée pour fin octobre 2009 ; 
-  relecture achevée pour fin décembre 2009 ; 

       -  publication 1er trimestre 2010. 
 
 
3. Les cérémonies enracinées  
 

� Proposition n°14 : les cérémonies annuelles 
 
Le calendrier commémoratif est le suivant : 
 

- Saint-Mihiel : double libération de la ville commémorée aux alentours du 20 
septembre. 

- Les Eparges : cérémonie du Lundi de Pâques 
- Marbotte : cérémonie le dernier dimanche d’août 

A ces trois cérémonies traditionnelles sont ajoutées :   
 
-  Le Mémorial Day américain, le dernier dimanche du mois de mai, organisé par l’ABMC. 
- La journée du deuil allemand. Une cérémonie sera organisée chaque année en Meuse par 
rotation sur les différentes zones et à une date à fixer en novembre.  
 
V  L’ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE  

 
� Proposition n°15: la commission de gouvernance 

 
Il est proposé de créer une commission de gouvernance qui définira et mettra en place la 
politique mémorielle globale du Saillant de Saint-Mihiel.  
 
Composition de la commission de gouvernance  
 
1. Les collectivités territoriales  
 
a. Les CODECOM 
 
> Le Président ou son représentant des CODECOM suivantes : 
- Trois vallées 
- Fresnes-en-Woëvre 
- Petite Woëvre 
- Sammeillois 
 
b. Conseils généraux 
 
> Les conseillers généraux des cantons suivants :  
- Fresnes-en-Woëvre  
- Vigneulles –les – Hattonchâtels 
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- Saint-Mihiel 
- Thiaucourt 
 
2. Organismes ou institutions  
 
- ABMC – Thiaucourt 
- VDK 
- Ministère de la Défense (Direction Interrégionale des Anciens Combattants) 
- ONF 
- OT de Saint-Mihiel 
- OT de Pont-à-Mousson 
- ONAC 
- Parc Régional de Lorraine 
- CPIE de Bonzée 
 
3. Associations  
 
- ASFL (Fort de Liouville) 
-  ANSM 
- Souvenir Français 
- Amicale des Anciens du Génie 
- Musée militaire de Thiaucourt 
- CNSV 
- Association du Fort de Jouy 
- Association du Fort de Troyon 
- ASCB 
 
4. Historiens  
 
- M. Yonque 
- Général Laparra 
 
>  Réunion des membres de la commission de gouvernance 

La commission se réunit deux fois par an. 

 
>  Gestion administrative de la commission de gouvernance 
 

- La Mission Histoire sera l’outil de coordination de la commission de gouvernance.  
- La Présidence de la commission est assurée par le Conseiller général du canton de 

Saint-Mihiel.  
 
VI.  L’INTEGRATION MEUSIENNE  

 
 

� Proposition n°16 :  l’intégration routière et informative 
 

- La zone du Saillant de Saint-Mihiel sera indiquée aux points d’entrée du département 
(autoroute, routes, fleuve, train) ainsi que sur les autres zones historiques de Meuse 
(ville de Verdun, champ de bataille de Verdun, Argonne, arrière-front français).   

 
- Des panneaux d’information généralistes seront implantés à l’entrée des voies de 

communication meusiennes. Ils expliqueront aux visiteurs l’articulation et la 
thématisation de l’ensemble des zones historiques du département. Pour visiter le 
champ de bataille de Verdun, suivre le parcours rouge ; pour visiter le Saillant de 
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Saint-Mihiel, suivre le parcours vert, etc. > Une réflexion sur le guidage par GPS doit 
obligatoirement être menée.   

 
- Une brochure généraliste multilingue présentera les zones historiques du 

département. Elle sera le principal support des opérations de promotion en France et 
à l’étranger (salons, médias, réceptions de personnalités, etc.). Il sera diffusé dans 
des offices de tourisme des capitales mondiales, dans les sites 14-18 mondiaux et 
dans les principaux offices de tourisme de France.  

 
-     Une étude sur l’implantation de bornes interactive sur les sites sera menée. 
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C. RAPPORT SUR LES SITES DE COMBAT DE L’ARGONNE  
 
I. UN ESPACE HISTORIQUE DIVERSIFIE 
 

1. Les trois éléments de la diversification  
 
 

� Une diversification historique 
- Le temps des années 1914-1917, marqué par la guerre de position et les combats 

particulièrement intenses de 1915 (auxquels ont participé les volontaires italiens). 
 
- Le temps de l’année 1918, marqué par l’offensive américaine Meuse-Argonne et les 

offensives françaises (auxquelles ont participé les troupes russes, tchécoslovaques 
et noires américaines). 

 
� Une diversification géographique 
- L’Argonne du massif forestier 
- L’Argonne de la vallée de l’Aisne et du plateau du Barrois. 
 
� Une diversification administrative 
- L’Argonne meusienne 
- L’Argonne marnaise 
- L’Argonne ardennaise. 
 
2. Une histoire mémorielle diversifiée  

 
� La massivité mémorielle américaine (monuments imposants de Montfaucon et de 

Varennes ; la nécropole de Romagne, le plus grand cimetière militaire américain en 
Europe). 

 
� La faiblesse de la mémoire nationale française (les monuments de l’Argonne sont 

moins nombreux et moins imposants que ceux du champ de bataille de Verdun). 
 

� L’exemplarité mémorielle associative (les initiatives associatives ont grandement 
contribué à sauvegarder et à valoriser le patrimoine argonnais). 

 
�  L’empreinte mémorielle étrangère, autre qu’américaine (allemande, italienne, 

tchécoslovaque, russe) 
 

3. Un espace conceptualisé  
 

� Les limites de l’espace Grande Guerre de l’Argonne sont déterminées par les 
lignes du front de 1914 (Bataille de la Marne ) et de 1918 (Offensive Meuse-
Argonne). 

 
� Proposition n° 1 : carte de l’espace historique et mémoriel de l’Argonne. 
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CARTE 1 : évolution de la ligne de front 
lors de la Bataille de la Marne de 1914.  

 

 
 

CARTE 2 : évolution de la 
ligne de front lors de 
l’offensive Meuse-Argonne 
de 1918.  
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CARTE 3 : les limites historiques de l’Argonne 1914 -1918 
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II. UN ESPACE MEMORIEL INTEGRE 
 
1.  L’intégration de l’espace historique meusien  
 

� La conceptualisation de l’espace historique meusien 
 

Le département de la Meuse est divisé en quatre zones historiques de la Grande Guerre : 

- le champ de bataille de Verdun 
- les sites de combats de l’Argonne 
- les sites de combats du Saillant de Saint-Mihiel 
- l’Arrière-front français 

Il est à noter que chacune de ces zones possède un secteur proprement allemand. A ces 
quatre zones historiques s’ajoute la Ville de Verdun, Capitale Mondiale de la Grande Guerre. 

� Proposition n°2 : l’intégration de l’Argonne dans l ’espace historique meusien.  
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2. Les conséquences de l’intégration  
 

� Proposition n° 3 : l’harmonisation de la communicat ion et de la promotion 
départementales. 

 
a. La signalétique  
 
Il sera opéré une harmonisation de l’ensemble de la signalétique des zones Grande Guerre 
du département.  
Chaque zone sera identifiée par un macaron de couleur qui donnera au visiteur une vision 
globale et intelligible de l’ensemble de l’offre touristique Grande Guerre. 
 
L’annonce des zones historiques se fera sur l’ensemble du territoire mémoriel, en amont sur 
les grands axes de communication et aux portes d’entrée touristiques du département.   

 
b. Les dépliants  
 
Les dépliants Grande Guerre de la Meuse sont harmonisés par une même ligne éditoriale et 
une même charte graphique.  
 
Seront créés :  
>  Une brochure généraliste présentant les quatre zones historiques et la Ville de Verdun. 

> Un dépliant pour chaque zone historique. 

> Un dépliant spécifique à chacune des sous-zones thématiques. 

 
c. L’audioguide  
 
Il est proposé de généraliser à l’ensemble des zones historiques du département 
l’audioguide « Wizzitor ».  
 

L’audioguide « Wizzitor » est un lecteur de type MP3. Le visiteur ayant acquis l’appareil est 
invité à emprunter un parcours équipé de bornes qui déclenchent automatiquement un 
commentaire multilingue. Des effets sonores et des lectures de témoignages illustrent la 
présentation historique. 

Des bornes seront implantées sur l’ensemble de la zone : en extérieur, à points clés des 
lieux de combat ; à l’intérieur des sites visitables. 

 

d. Internet  

 
L’ensemble de l’offre touristique de l’arrière-front français sera présenté sur le site internet 
géré par la Mission Histoire : www.verdun-meuse.fr 
 
Ce site présentera également l’agenda de toutes les animations mémorielles des zones 
historiques du département 
 
La plateforme internet du CDT de la Meuse proposera des outils de réservation et de 
commercialisation. 
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III. UN ESPACE MEMORIEL UNIFIE 
 
 
1. L’unification référencielle  
 
Chaque grande zone historique du département sera identifiée par une couleur.  
 

� Proposition n° 4 : la zone Argonne sera identifiée par la couleur orange.   
 
Cette couleur sera présente sur les panneaux signalétiques (depuis les points d’entrée 
autoroutiers, routes, gares SNCF, ports fluviaux.) et sera déclinée sur les dépliants de la 
zone Argonne.  
 

 
L’identification de la zone Argonne par la couleur orange 

 
 
2. L’unification muséographique  
 
Chaque grande zone historique du département possède un espace muséographique 
propre.  
 

� Proposition n° 5 : création du pôle locomotive de V arennes 
 
Il est proposé de renforcer le musée de Varennes-en-Argonne en recentrant son discours 
muséographique sur les combats d’Argonne et en opérant une refondation de sa 
scénographie. 
 
La thématique américaine, dans sa conception géographique large (Ardennes – Meuse),  
tiendra une place centrale dans ce musée situé à proximité immédiate du monument de l’état 
du Missouri.   
 
Cette rénovation sera coordonnée par un comité de pilotage. 
La gestion du nouveau musée de Varennes sera confiée à la SEM – Mémoire, créée pour la 
gestion des sites d’Histoire.  
 

� Proposition n° 6 : l’unification de la gouvernance  
 
a. La gouvernance opérationnelle locale  
 
Une commission de gouvernance de zone mettra en œuvre la politique mémorielle de 
l’Argonne. Elle se réunit deux fois par an. 
 
Cette commission aura à connaître tous les dossiers concernant l’aménagement des sites de 
mémoire ainsi que leur animation. 
 
 Elle sera composée :  
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� Des représentants des collectivités territoriales :  
 
- Conseillers Généraux 
- Présidents des CODECOM 

 
� Des représentants des organismes et institutions agissant dans le domaine de la 

mémoire :  
 
 
- Ministère de la Défense (Direction Interrégionale des Anciens Combattants) 
- Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ( VDK )  
- L’American Battle Monuments Commission 
- L’Office National des Forêts 
- Du Ministère de la Culture 
- Les Offices de Tourisme 
- Les trois Comités départementaux du Tourisme 
- Les ONAC départementaux 

 
� Des représentants des associations mémorielles de l’Argonne : 
 
- Association Argonne Meuse Patrimoine 
- Association des Amis de Vauquois 
- Comité Commémoratif de la Haute Chevauchée  
- Le Centre d'Etude Aragonaise  
- Association Romagne 14-18 
- Association des Amis des Arts de l'Argonne 
- Association Roland GARROS  
-  Association Traditions et Réalités 
- Fédération Meusienne André Maginot 
- Souvenir Français 
- Fondation Mac Cormick 
- Le Comité franco-allemand (marnais) 
- Deutsche pour l’Argonne 

 
b. La gouvernance directionnelle  
 
Une commission de gouvernance directionnelle définira les grands axes stratégiques de la 
politique mémorielle globale sur l’ensemble du département. 
Elle se réunit deux fois par an. 
 
Cette commission sera composée :  
 

- Du Préfet de la Meuse 
- Du Président du Conseil Régional de Lorraine 
- Du Président du Conseil Général de la Meuse 
- Des Présidents des commissions de gouvernance de zone. 

 
� Proposition n° 7 : création d’un Parc Naturel Régio nal en Argonne 

 
Il est proposé de soutenir le projet de création d’un Parc Régional en forêt d’Argonne. 
L’Argonne propose un espace idéal pour une découverte pluridisciplinaire fondée sur un 
patrimoine historique (Grande Guerre) et un patrimoine environnemental riches et 
complémentaires. 
Ce parc pourrait coordonner la politique pédagogique sur l’ensemble de la zone (à l’identique 
du Parc de Lorraine). 
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IV.  UN ESPACE MEMORIAL SECTORISE  
 
1. La conceptualisation des trois secteurs de l’Arg onne  
 

� Proposition n° 8 : carte de la thématisation histor ique de l’Argonne 
 

> L’Argonne de la guerre de position  
> L’Argonne de l’offensive américaine  
> L’Argonne des offensives françaises 
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2. L’élaboration de chaque secteur  
 

� Proposition n° 9 : définition des portes d’entrée d e l’Argonne  
 
Il est proposé de définir une porte d’entrée pour chacune des sous-zones, point de départ 
des circuits de visite : 

 
- Clermont en Argonne  pour l’Argonne de la guerre de position ; 
- Montfaucon  pour l’Argonne de l’offensive américaine ; 
- Vouziers  pour l’Argonne des offensives françaises.  

 
� Proposition n° 10 : création des outils de communic ation et de promotion de 

l’Argonne 14-18. 
 
a. La signalétique  
 
Les panneaux directionnels indiquant les différents sites de la zone Argonne seront flanqués 
d’un macaron orange.  
 
Des panneaux annonçant la zone Argonne  seront implantés sur les grands axes traversant 
les autres zones historiques de Meuse : Champ de Bataille de Verdun, Saillant de Saint-
Mihiel, Arrière-front français et Ville de Verdun. 
 
b. Les dépliants  

 
Il est proposé d’élaborer :  

- un dépliant généraliste pour l’ensemble de l’Argonne 14-18, 
- un dépliant par sous-zone : L’Argonne da la guerre de position / L’Argonne de 

l’offensive française / L’offensive américaine « Meuse Argonne » 
 

Un historien rédigera l’intégralité des textes. Ces derniers seront validés par les membres de 
la commission. 
 
> Le calendrier : 

-  rédaction achevée pour fin décembre 2009 ; 
-  relecture achevée pour fin janvier 2009 ; 

       -  publication 1er trimestre 2010. 
 
c. L’audioguide  
 
Trois circuits d’audioguidage seront mis en place, un par sous-zone. 
 
Un groupe de travail déterminera le lieu d’implantation des bornes et validera les textes.  
L’échéance pour la mise en œuvre de l’audioguidage de l’ensemble de l’Argonne est 2013. 
 
Il est proposé que la vente des audioguides soit gérée et coordonnée par l’Office du 
Tourisme de Clermont-en-Argonne. Cela comprend la gestion des stocks d’audioguide et le 
dépôt dans les sites proposant un accueil et une information aux visiteurs : les autres offices 
de tourisme, les musées, hôtels, restaurants, cela sur l’ensemble de la zone Argonne y 
compris en  Marne et dans les Ardennes. 
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D. RAPPORT SUR L’ARRIERE FRONT FRANÇAIS  
 
I.  UNE ZONE HISTORIQUE A CONSTRUIRE 
 
1. Les limites de la zone  
 
La zone de l’arrière-front français se définit d’abord par ce qu’elle n’est pas :  

- ce n’est pas un champ de bataille ; 
- ce n’est pas une zone de combats de longue durée (elle ne fut concernée que 

temporairement et partiellement par la Bataille de la Marne) ;  
- ce n’est pas une zone d’occupation de l’armée allemande. 

 
L’arrière front-français concerne le territoire du département de la Meuse situé en deçà de la 
ligne de front fixée après la victoire de la Marne.  
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2. Le rôle joué par l’arrière-front français  
 

� La zone a joué un rôle tampon entre « l’arrière » (secteur civil) et le front (secteur 
militaire). Elle fut extraordinairement peuplée durant la Grande Guerre par des 
millions de soldats qui y ont séjourné avant et après leur engagement au front.  

 
� L’arrière-front fut une zone de soutien aux armées, constituant : 
- un espace de transit et de cantonnement des armées françaises et américaines ; 
- une base logistique des combats ;  
- un centre de communication ; 
- une importante zone médicale (ambulances chirurgicales, gares de triage des 

blessés, hôpitaux de campagne - HOE), et un lieu de sépulture (à proximité des 
hôpitaux) ; 

- un lieu de gouvernance civile et militaire. 
 

� Proposition n°1 : La carte de la zone « Arrière-fro nt français »  
 

 



 59 

II. UNE CONSTRUCTION HISTORIQUE ET MEMORIELLLE NECE SSAIRE 
 
La politique du temps de l’histoire mise en place sur l’ensemble du département répond à 
quatre objectifs majeurs. 
 
1. Restructurer et promouvoir l’offre touristique d es quatre grandes zones historiques 
du département  
 

- Le Champ de bataille de Verdun 
- Le Saillant de Saint-Mihiel (intégrant les sites de la Meurthe-et-Moselle) 
- L’Argonne (intégrant les sites de la Marne et des Ardennes) 
- L’Arrière-front français 
 
A ces quatre zones s’ajoute la Ville de Verdun, capitale mondiale de la Grande Guerre. 

 
� Cette restructuration passe par : 

 
- la définition de pôles locomotives : il s’agit de mettre les sites porteurs au niveau de 

l’offre concurrentielle nationale et internationale ; 
 
- le règlement des questions de propriété et de gouvernance des sites ; 

 
- la mise en synergie des modes de communication et de promotion des sites.  

 
2.  Augmenter le socle des visiteurs  
 

- En s’appuyant sur les dix millions de personnes ayant un lien de parenté avec les 
soldats français, allemands et américains qui combattu en Meuse.  

 
- En s’appuyant sur les scolaires européens qui, dans leurs programmes, ont à étudier 

la Grande Guerre. 
 

- En développant les structures d’information et de gestion touristiques : offices de 
tourisme, site internet dédié, édition des documents touristiques, audioguidage…  

 
3. Mener une politique d’animation volontariste pré parant au grand centenaire de 
2014-2018 
 

- Implication de tous les sites meusiens aux événements forts du calendrier annuel. 
 
- Unir les forces associatives et institutionnelles pour l’obtention d’une labellisation 

UNESCO des sites Grande Guerre. 
 
4. Créer et pérenniser les emplois liés au tourisme  Grande Guerre  
 
- Emplois directs : gestion, accueil, animation, accompagnement touristique… 
 
- Emplois indirects : restauration, hébergement, commerces. 
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� Proposition n°2 : La carte de la Meuse, département  Mémoire 
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III. UNE CONSTRUCTION  MEMORIELLE A REALISER  
 
 

1. Le marquage des traces des infrastructures de l’ arrière-front  
 

� Les infrastructures construites pour accomplir les missions de soutien de la zone 
arrière furent extrêmement nombreuses, mais temporaires. Les cantonnements, 
hôpitaux, terrains d’aviation, camps de prisonniers, dépôts de munitions, etc. ont 
totalement disparus du paysage ou ne sont plus clairement identifiés. Il convient de 
leur redonner une visibilité par l’implantation de plaques et de panneaux informatifs 
sur les sites d’origines. Il en va de mêmes pour les bâtiments civils réquisitionnés 
(châteaux, maisons de maître…). 

 
       > Exemple d’implantation médicale 
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� L’engouement du grand public pour la généalogie, et de manière générale pour 
l’histoire familiale, conduit les visiteurs à  vouloir retrouver, sur le champ de bataille, 
l’itinéraire militaire d’un aïeul qui a combattu en Meuse. La mise en ligne par le 
Ministère de la Défense des fiches signalétiques et des Journaux de Marche des 
régiments (sur le site www.memoiredeshommes.fr) a amplifié ce phénomène. 
L’itinéraire du soldat blessé prolonge souvent l’itinéraire du soldat combattant : la 
bataille de Verdun fit 400 000 blessés du côté français.   

 
� Proposition n°3 : le balisage des infrastructures d e l’arrière-front français. 

 
Il est proposé d’implanter sur les sites ayant accueilli une infrastructure militaire (terrain 
d’aviation, cantonnement…) ou sanitaire, une plaque d’identification. Un panneau 
d’information historique présentera le site, le replacera dans l’organisation globale de 
l’arrière-front et proposera des clichés d’époque. 
 
Un comité de pilotage sera chargé de rédiger le contenu historique des panneaux et rédigera 
un cahier des charges qui sera de base à la consultation des prestataires. 
 
 
2. La structuration du souvenir des deux Voies Sacr ées  
 
a. La Voie Sacrée routière 
 

� Proposition n°4 : la refondation de la Voie Sacrée routière 
 
- Création d’un pôle pédagogique 
 
Il est proposé de consacré un espace d’exposition permanent sur la Voie Sacrée, créé sur le 
site de la Mairie de Souilly. 
 
Les thèmes abordés : 
 

- La portée nationale et internationale de la route: ici sont passés les ¾ de l’armée 
française, les hommes de toutes les régions françaises, de presque toutes les 
colonies (Afrique et Asie), des ambulanciers américains (dont l’écrivain John Dos 
Passos). 

- L’importance de la route dans la bataille de Verdun, son rôle stratégique et logistique. 
- La dimension symbolique et mémorielle – le témoignage 
- Sauvegarde des « sites » de la Voie Sacrée. 
 

 

Mémorial de la Voie Sacrée 
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Une politique de mise en valeur des différents sites sera définie parallèlement  
(Mémorial, stèles, carrières…). 

 
- Exposition permanente du camion Latil  
 
Propriété du Conseil Général, le camion Latil sera exposé devant la Mairie de Souilly, 
dans des conditions qui garantiront sa conservation. Un panneau d’information sera 
également implanté.  
 
 

 
 

Camion Latil de la Voie Sacrée 
 
 
b. La Voie Sacrée ferrée 
 

� Proposition n° 5 : valorisation de la voie sacrée f errée 
 

Le rôle joué par la voie ferrée dans la bataille logistique sera présenté. Cette valorisation se 
fera sous deux formes : 

 
- Le projet porté par l’Association « La Suzanne » sera mis en œuvre. Ce projet 

consiste à créer un parcours ferré, à Bar-le-Duc, destiné à mettre en activité la 
locomotive restaurée par l’association. 

 
- Il est proposé également de créer une exposition permanente sur la voie sacrée 

ferrée à la Gare TGV Meuse. Cette exposition « répondra » au tableau d’Albert 
Herter (« Le Départ pour la guerre ») de la gare de l’Est. 

 
 

 
« Le départ pour la guerre » Albert Herter. Gare de l’Est à Paris 
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3. Le marquage de la gouvernance  
 

La zone de l’arrière-front est le lieu où l’on gouverne les armées (définition de la stratégie 
des combats, traitement des questions logistiques, réglementaires et disciplinaires) et les 
populations civiles.  
 

- La gouvernance militaire s’exerce à Souilly, à Bar-le-Duc, à Nettancourt. 
- La gouvernance civile s’exerce à Bar-le-Duc. 

 
� Proposition n° 6 : identification et valorisation d es lieux de gouvernance 

 
Il est proposé d’installer un marquage, pouvant être complété par des supports d’information 
historique, sur les bâtiments ayant accueilli une gouvernance durant la Grande Guerre.  
 
La Mairie de Souilly fera l’objet d’une valorisation particulière au regard de son statut de 
Quartier Général (voir proposition n°10). 
 
 
4. La création du circuit «  Bataille de la Marne »  
 
La région de Verdun fut le pivot est de la Bataille de la Marne. Des combats particulièrement 
durs se sont déroulés à la Vaux-Marie dont témoigna Maurice Genevoix, à Rembercourt-
aux-Pots et à Revigny. 
 

� Proposition n° 7 : création d’un circuit « Bataille  de la Marne »  
 
Ce circuit sera jalonné de panneaux retraçant les combats de septembre 1914. Un 
hommage sera rendu aux 25ème et 29ème Bataillons de Chasseurs à Pieds et des 67ème et 
106ème Régiments d’Infanterie qui ont repoussé l’attaque de l’armée du Kronprinz sur le site 
de la Vaux-Marie. 
 
 
5. Le souvenir des « acteurs politiques »  
 
Deux hommes politiques de premier plan ont marqué la Grande Guerre en Meuse : 
Raymond Poincaré, Président de la République et André Maginot, Ministre des Pensions 
puis des Armées.    
 

� Proposition n° 8 : valorisation des sites dédiés à la mémoire de Poincaré et de 
Maginot 

    Cette valorisation se fera à travers un circuit dans lequel le musée de Sampigny devra 
trouver sa place. 

 
 
IV. UNE CONSTRUCTION MEMORIELLE STRUCTUREE 
 
Trois zones thématiques composent l’arrière-front français : 
 

- la zone des Voies Sacrées ; 
- la zone constituée par l’ensemble des infrastructures de « soutien » ; 
- La zone de combat de la Bataille de la Marne. 
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� Proposition n° 9 : carte des 3 zones thématisées   
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� Proposition n°10 : création du pôle locomotive de S ouilly 

 
Il est proposé de créer un musée de l’arrière-front français à Souilly. 
 

- La Mairie de Souilly fut l’un des grands Quartiers Généraux de la Grande Guerre. 
C’est de là que Pétain, Nivelle, Pershing ont dirigé « leur » bataille respective. 
Pétain : la bataille défensive de Verdun – Nivelle : la bataille offensive de Verdun – 
Pershing : l’offensive américaine de 19181. L’illustration de ce Quartier Général se 
fera de manière dynamique. 

 
- La commune de Souilly fut également un exceptionnel centre de logistique : cela sera 

rappelé dans le musée qui présentera les diverses facettes de l’arrière front. 
 

- Souilly fut enfin le pôle moteur de la Voie Sacrée.  
. 
 
 

 
Mairie de Souilly 

 
 

 
1916 - réunion d’état-major au QG de Souilly 

 

                                                 
1 L’importance de Souilly dans la mémoire américaine sera soulignée par le jumelage de Souilly avec Laclede, 
village de naissance du Général Pershing 
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V. UNE ZONE HISTORIQUE INSEREE DANS LE SCHEMA DEPAR TEMENTAL 
 
 
L’harmonisation de la politique mémorielle s’opère sur l’ensemble du département selon les 
axes suivants. 
 
1. La signalétique  
 
Chaque zone sera identifiée par un macaron de couleur qui donnera au visiteur une vision 
globale et intelligible de l’ensemble de l’offre touristique Grande Guerre. 
 
L’annonce des zones historiques se fera sur tout le territoire mémoriel, en amont sur les 
grands axes de communication et aux portes d’entrée touristiques du département.   
 
2. Les dépliants  
 
Les dépliants Grande Guerre de la Meuse sont harmonisés par une même ligne éditoriale et 
une même charte graphique.  
 
Seront créés :  
>  Une brochure généraliste présentant les quatre zones historiques et la Ville de Verdun. 

> Un dépliant pour chaque zone historique. 

> Un dépliant spécifique à chacune des sous-zones thématiques. 

 
3. L’audioguide  
 
Il est proposé de généraliser à l’ensemble des zones historiques du département 
l’audioguide « Wizzitor ».  
 

L’audioguide « Wizzitor » est un lecteur de type MP3. Le visiteur ayant acquis l’appareil est 
invité à emprunter un parcours équipé de bornes qui déclenchent automatiquement un 
commentaire multilingue. Des effets sonores et des lectures de témoignages illustrent la 
présentation historique. 

Des bornes seront implantées sur l’ensemble de la zone : en extérieur, à points clés des 
lieux de combat ; à l’intérieur des sites visitables. 

 
4. Internet  
 
L’ensemble de l’offre touristique de l’arrière-front français sera présenté sur le site internet 
géré par la Mission Histoire : www.verdun-meuse.fr 
 
Ce site présentera également l’agenda de toutes les animations mémorielles des zones 
historiques du département 
 
La plateforme internet du CDT de la Meuse proposera des outils de réservation et de 
commercialisation. 
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� Proposition n° 11 : intégration de l’arrière-front dans la politique 
départementale 

 
1. La signalétique  
 
Un ensemble de panneaux, homogénéisés à l’échelle du département, annonceront la zone 
identifiée par un carré bleu horizon.  
  
2. Les dépliants  
 
Les dépliants de l’arrière-front français seront élaborés sur le modèle mis en place sur les 
autres zones : 
 

- 1 dépliant généraliste 
- 1 pour chacune des trois sous-zones.  

 
3. L’audioguidage  
 
Un audioguide sera réalisé pour la zone. Il couvrira la Voie Sacrée, le musée de Souilly, les 
sites de la bataille de la Marne. 
 
4. Internet  
 
Une rubrique sur l’arrière-front français sera crée dans le site du Temps de l’Histoire.  
 
Les animations mémorielles et culturelles se déroulant dans la zone seront annoncées dans 
l’agenda du site internet. 
 
VI. UNE ZONE HISTORIQUE GOUVERNEE 
 
 

� Proposition n° 12 : l’unification de la gouvernance   
 
a. La gouvernance opérationnelle locale  
 
Une commission de gouvernance de la zone mettra en œuvre la politique mémorielle de 
l’arrière-front français. Elle se réunit deux fois par an. 
 
Cette commission sera composée :  
 

� Des représentants des collectivités territoriales :  
- Conseillers Généraux 
- Présidents des CODECOM 

 
� Des représentants des organismes et institutions agissant dans le domaine de la 

mémoire :  
- Ministère de la Défense (Direction Interrégionale des Anciens Combattants) 
- La Conservation des Musées de la Meuse 
- Le CDT de la Meuse 
- Les Offices de Tourisme 
- L’ ONAC 

 
� Des représentants des associations mémorielles de l’arrière-front français : 
- le Comité National de la Voie Sacrée et de la Voie de la Liberté 
- l'Amicale des Anciens du Train 
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- le Souvenir Français 
- La Fédération Meusienne André Maginot 
- l’Association du Musée de Souilly 
- l'Association "La Suzanne" 
- l'Association Réflexe Organisation 
- l'Association du Service de Santé de l’Armée 
- l’Association Les dossiers documentaires meusiens 
- les dossiers documentaires meusiens 
- l'Association Lorraine pour l'Histoire des techniques 

 
b. La gouvernance directionnelle  
 
Une commission de gouvernance directionnelle définira les grands axes stratégiques de la 
politique mémorielle globale sur l’ensemble du département. 
Elle se réunit deux fois par an. 
 
Cette commission sera composée :  
 

- Du Préfet de la Meuse 
- Du Président du Conseil Régional de Lorraine 
- Du Président du Conseil Général de la Meuse 
- Des Présidents des commissions de gouvernance de zone. 
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E. RAPPORT SUR LA VILLE DE VERDUN  
 

I. VERDUN, UNE VILLE UNIVERSELLE  
 

Verdun est d’abord la ville d’une bataille. Une bataille gigantesque et terrible qui se 
déroula à ses portes et dans laquelle se joua le sort de la France. Nation des droits de 
l’Homme, la France symbolisait alors une certaine conception de l’universalité et de la 
civilisation. A Verdun, c’est aussi le sort de cette universalité qui se joua. Dès lors, Verdun 
s’imposa comme la « mère » des batailles de la Grande Guerre. En Italie, en Roumanie, en 
Serbie, toutes les batailles importantes se mesurèrent en référence à Verdun. La bataille de 
Marasesti, en Roumanie, devient ainsi un « Verdun roumain » et celle du vieil Armand en 
Alsace un « Verdun Alsacien ». 

 
Cette référence s’élargit progressivement aux autres conflits. Les grandes batailles de la 

seconde guerre mondiale furent présentées à leur tout en référence à Verdun. Il en est ainsi 
de Stalingrad et de Tobrouk, devenu à leur tour des « Verdun ». Et plus étonnant encore, de 
la bataille de  ARROWHEAD en Corée présentée dès 1952 comme le « Verdun » du 
bataillon Français de Corée.  

 
La force symbolique de la bataille de Verdun ne peut néanmoins s’expliquer par le seul 

gigantisme des combats de l’année 1916. Si le nom de Verdun s’est imposé comme le nom 
de la ville française la plus connue dans le monde, après Paris, c’est aussi parce qu’il existait 
un véritable terreau historique. Au début de la Grande Guerre, Verdun sonne, en effet, déjà 
comme un lieu symbolique. C’est pour cette raison que le haut commandant allemand choisit 
d’attaquer Verdun. Si Verdun était tombé, c’est une page universelle qui se tournait car 
Verdun, en 1916, c’est plus qu’une ville frontière, c’est « La ville frontière » par excellence. 
C’est la ville où se joua le sort de l’empire carolingien en 843. C’est la ville où prit 
(temporairement) fin une certaine idée de l’Europe.  

 
Le 23 septembre 1984, en commémorant ensemble les combats de 1916, le Chancelier 

allemand, Helmut Kohl et le Président de la République française, François Mitterrand, 
s’inscrivaient dans ce double héritage  

 
• un héritage court : celui de la bataille de 1916.  
• un héritage long : celui de l’acte fondamental de 843.  

 
C’est ce double héritage qui fait de Verdun une ville universelle.  
 
C’est donc cette universalité qu’il est nécessaire de proclamer et de cultiver au risque de 

la voir se banaliser et s’effacer. 
 
Le centenaire de la Grande Guerre doit être un moment fort de cette proclamation. 

 
II. LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE, LE CHOIX DU 
VOLONTARISME  

 
Pour que le centenaire de la Grande Guerre soit un moment fort de la proclamation de 

l’universalité de Verdun, pour que Verdun soit l’acteur incontournable de ce centenaire, il est 
nécessaire de mettre en œuvre une politique volontariste. Cette politique doit s’articuler 
autour de quelques idées simples : 

 
• Comprendre : Verdun doit devenir le lieu où chaque visiteur sera en 

capacité de comprendre la Grande Guerre mais aussi ses prémices et ses prolongements  
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• Relier : Verdun doit devenir la tête de réseau des chemins de la mémoire de 
la Grande Guerre aux différents niveaux de l’espace : celui le plus large, l’espace mondial, 
celui le plus référencé, l’espace français, comme celui le plus proche, l’espace meusien 
 

• Animer : Verdun doit devenir le lieu ou l’Histoire s’affiche, s’étudie et 
s’approfondit. L’Histoire doit animer l’espace au moment de « grands rassemblements » 
 

• Accueillir : Verdun doit être en capacité d’accueillir tous ceux qui viennent 
visiter les espaces mémoriels de la Meuse et de Verdun comme ceux qui viennent assister 
aux grands rassemblements 
 

• S’approprier : réduire Verdun à sa seule dimension mémorielle de la Grande 
Guerre présente un risque de non appropriation de ces temps mémoriels par la population 
verdunoise. Il est donc essentiel de renforcer les structures qui favorisent l’appropriation de 
l’ensemble de l’histoire longue de Verdun par le plus grand nombre de citoyens de la ville 
 

• Gouverner : le défi du centenaire nécessite la mise en place de structures 
efficaces de gouvernance 
 
 

III. LE DEFI DE LA COMPREHENSION  
 
 
Deux propositions dans le but de permettre au plus grand nombre de visiteurs de 

comprendre la Grande Guerre 
 
� Proposition n° 1 : Installation du centre d’interpr étation à Verdun 
 
>  Qu’est-ce qu’un centre d’interprétation de la Grande Guerre ? 
 
C’est un lieu où le visiteur pourra découvrir, comprendre et apprendre ce qu’est la grande 

guerre dans sa conception mondiale. Deux aspects de cet évènement historique devront être 
présentés : l’histoire (durée, évènement, bilans, etc.) et la mémoire (comment la Grande 
Guerre ont depuis plus de 90 ans structuré l’espace et la connaissance des citoyens). 

 
> Où installer le centre d’interprétation à Verdun ? 
 
Dans la Citadelle basse de Verdun. Cette Citadelle basse est un lieu historique de la 

grande guerre. Dans la citadelle souterraine, des milliers de soldats ont vécus. Le 10 
novembre 1920, le choix du soldat inconnu y était réalisé. La citadelle souterraine est 
aujourd’hui le lieu le plus visité de Verdun. La muséographie est cependant « à bout de 
souffle ». Il est nécessaire de tout repenser. 

 
>  Comment serait constitué le centre d’interprétation ? 
 
En deux pôles : dans les Casemates sud seraient installée la partie « interprétation  de 

l’histoire de la Grande Guerre » et dans la citadelle souterraine la partie « interprétation de la 
mémoire de la Grande Guerre ». 

 
>  Comment le centre d’interprétation serait-il intégré dans le tissu verdunois ? 
Quatre propositions  : 
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• Des commerces seraient installés en face de la partie interprétation de 
l’Histoire du centre d’interprétation. Plusieurs commerces ont leur place dans les casemates 
sud (librairies, cafés, restaurants, etc.) 
 

• Une salle du musée de la Princerie serait installée dans cette casemate sud. 
Cette salle présenterait l’histoire de Verdun durant la grande guerre. Les visiteurs de cette 
salle seraient encouragés à visiter le musée de la Princerie (création d’un ticket unique 
centre d’interprétation et musée de la Princerie). 
 

• Le flux d’entrée des véhicules sur le Verdun sera ré-orienté afin de passer 
de préférence devant le centre d’interprétation. A cette fin, un plan de signalisation routière 
nouveau devrait être mis en œuvre. 
 

• L’office du tourisme devrait à terme s’installer auprès du centre 
d’interprétation qui est stratégiquement placée sur le principal parcours d’accès de Verdun.. 
 

> Plan de la Citadelle de Verdun               
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> Situation générale de la Citadelle de Verdun 
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> Entrée de la Citadelle basse 
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> Scénographie actuelle de la Citadelle basse 
 
 

 
 
 

> Les Casemates Sud 
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� Proposition n°2 : Création d’un centre de recherche  généalogique  
 
>  Quel est l’objectif d’un centre de recherche généalogique ? 
 
Un grand nombre de visiteurs qui se rend sur les champs de bataille s’inscrivent dans 

une démarche familiale : la référence principale est celle du grand-père ou de l’arrière grand-
père qui a fait la guerre. Il est essentiel de favoriser cette appropriation familiale si l’on 
souhaite développer les visites en Meuse (et à Verdun). Il est donc proposer de créer à 
Verdun un centre de recherche généalogique. 

 
>  Comment sera organisé ce centre ? 
 
Ce centre sera composé d’une salle où seront installés un certain nombre d’ordinateurs 

ouverts en permanence à la consultation. Seront accessibles sur ces ordinateurs  un certain 
nombre de fichiers numérisés : 

 
� fichier de combattants français de la grande guerre tués en 14-18 (fichier de 1.300.000 

noms créés et gérés par le Ministère de la Défense - fichier déjà créé) 
� fichier des registres des combattants français, allemands et américains inhumés en 

Meuse (fichier à créer) 
� fichier des habitants de la Meuse en 1911 (fichier en création) 
� fichier de l’ensemble des combattants français qui ont fait la grande guerre (8 millions 

500 000) (fichier à créer) 
� fichier de l’ensemble des autres combattants qui ont fait la grande guerre (30 million) 

(fichier à créer) 
� fichier de l’ensemble des combattants qui ont reçu la médaille de Verdun (fichier à créer) 
 

>  Où sera installé ce centre ? 
 

Il est proposé d’installer ce centre dans le monument de la Victoire à Verdun.  
 

> Le Monument à la Victoire, centre de recherche de  la généalogique combattante  
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                Entrée de la crypte du Monument 
 

 
> Site internet : Mémoire des Hommes  
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Fiche signalétique d’un soldat mort à Verdun 
 
 

IV. LE DEFI DES LIENS  
 
Trois propositions pour relier Verdun à son « arrière front ».  
 
� Proposition n°3 : Relier Verdun à son arrière front  « Monde »  
 
>  Comment relier Verdun à son arrière front « Monde » ou comment assurer le concept 

de Capitale mondiale de la grande guerre ? 
 
Le concept de Verdun, Capitale mondiale de la Grande Guerre est assuré par de 

nombreuses initiatives : le centre d’interprétation qui présenterait une vision mondiale de 
l’histoire et de la mémoire, le centre de recherche généalogique qui devrait avoir pour 
objectif de rendre accessible des fichiers mondiaux. Au-delà de cette conception du 
« comprendre » deux initiatives sont de nature à assurer ce lien : la création d’un site 
Internet et le classement au Patrimoine mondial des champs de bataille de la Grande 
Guerre. 
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>  Quel pourrait être le contenu du site Internet ? 
 
La Mission Histoire du Conseil Général de la Meuse a lancé la création d’un site Internet 

dont l’ambition est d’abord meusienne. Ce site présentera l’ensemble des initiatives 
mémorielles mises en place en Meuse. Il se dénomme « Verdun-Meuse 14/18 ». Ce site est 
appelé à s’élargir d’abord à la France, ensuite au monde entier ». Par là même, Verdun 
s’imposerait comme « la référence Internet » de la Grande Guerre dans le monde entier. 

 
>  Comment le classement Unesco peut-il relier Verdun au reste du monde de la Grande 

Guerre ? 
 
La bataille du classement au patrimoine mondial des champs de bataille de la grande 

guerre en Europe nécessitera la création d’une association de préfiguration. Le siège social 
de cette association devrait naturellement être installé à Verdun soit dans la citadelle haute 
soit dans le palais épiscopal. 

 
� Proposition n° 4 : Relier Verdun à son arrière fron t « National »  

 
> Comment relier Verdun à son arrière front national ? 
 
Au moment où la politique des musées nationaux français amorcent un tournant de 

décentralisation à travers le Louvre qui créé une antenne à Lens et Pompidou qui crée une 
antenne à Metz , il serait essentiel d’inscrire Verdun dans cette politique. 

 
> Quelle musée national décentralisé à Verdun ? 
 
La création à Verdun du musée de l’Histoire nationale n’est pas imaginable. Le musée de 

l’Histoire nationale sera installé à Paris ou dans la proche banlieue ce qui est conforme à 
l’histoire centralisatrice française. Verdun, dans sa globalité Meuse, pourra cependant 
s’imposer comme l’antenne « 14-18 » de ce musée national. 

C’est donc d’une autre antenne d’un musée national dont Verdun pourrait bénéficier. Il 
est proposé d’installer à Verdun l’antenne du musée des monuments nationaux. Cet 
exceptionnel musée présente au Trocadéro la richesse monumentale française. 80 % de ses 
collections ne sont pas exposées. Ces collections conviendraient parfaitement à la création 
d’un musée soit dans la citadelle haute de Verdun, soit au Palais Episcopal. 
 

� Proposition n° 5 : Relier Verdun à son arrière fron t meusien  
 
Si Verdun n’est pas sur un champ de bataille, Verdun est la référence des champs de 

bataille. Il est donc essentiel de relier Verdun aux champs de bataille meusiens.  
 
>   Comment relier Verdun aux Champs de bataille meusiens ? 
 
Parmi les nombreuses initiatives qui pourraient favoriser la mise en œuvre de ces liens, 

trois apparaissent essentielles : la signalisation routière, le centre d’interprétation, l’office de 
tourisme. 

 
 La signalisation routière 
 
 Deux propositions : 
 

• Création d’une signalisation « couleur » par zones historiques de la Meuse (point 
rouge : champ de bataille de Verdun, point vert : sites de combats de Saint-Mihiel, etc.) et 
centralisation des points de départ des circuits à Verdun. 
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• Refonte de l’ensemble de la signalisation à partir de Verdun et en particulier de la 
signalisation de Verdun aux champs de bataille 

 
Le centre d’interprétation 
 
Création de liens entre le centre d’interprétation et les 4 pôles « locomotives » de 

Marbotte, Varennes, Souilly et Fleury devant Douaumont. 
 
L’office de tourisme 
 
Renforcement de l’office de tourisme de Verdun afin d’en faire « l’office pivot » pour le 

tourisme de mémoire en Meuse. 
 

>  Carte des zones historiques en Meuse 
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>  Maquette de la page d’accueil du site Internet V erdun-Meuse 
 

 
 
> Carte des champs de bataille Unesco – front franç ais 
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V. LE DEFI DE L’ANIMATION  
 
 
Deux propositions pour faire face au défi de l’animation mémorielle. 
 

� Proposition n°6 : Création des 4 Jours de Verdun  
 

>  Que seraient les 4 Jours de Verdun ? 
 
L’idée serait de renforcer les célébrations traditionnelles de la bataille de Verdun (autour 

du 20 juin chaque année). Ces célébrations ont perdu en importance et se sont peu à peu 
figées, malgré le point fort que constitue la montée des flambeaux le dimanche soir dans la 
nécropole de Douaumont. 

 
>  Comment renouveler la thématique de cette célébration ? 
 
L’idée est de conserver les trois moments forts de la célébration (messe, cérémonie au 

monument de Verdun et montée des flambeaux) en construisant autour des initiatives qui 
permettront de densifier et renforcer la célébration. Ainsi, en 2009, 14 initiatives ont été 
regroupées dans un programme de 4 jours autour du thème central des tranchées. 

 
>  Quelle date pourrait être choisie ? 
 
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche du week-end des célébrations de la bataille de 

Verdun au mois de Juin. 
 
>  Quelle ampleur donnée à ces 4 Jours ? 
 
Le programme doit mobiliser les acteurs de mémoire meusien. La clientèle visée est 

essentiellement régionale. 
 

� Proposition n°7 : Création des Rencontres de Verdun  
 
>  Que seraient les Rencontres de Verdun ? 
 
Le concept des « Rencontres de Verdun » prend son modèle dans le festival de 

géographie de Saint-Dié et les rendez-vous de l’Histoire de Blois. L’idée est la suivante : à 
partir d’un thème, décliner annuellement, animer un week-end par an une ville avec la 
palette d’initiatives la plus large possible (colloques, expositions, festival de films, concerts, 
théâtre, café-histoire, salons du livre, etc.).  

 
>  Que pourrait être le thème des Rencontres de Verdun ? 
 
La bataille de Verdun est la mesure de toutes les batailles dans le monde depuis 1916. 

Verdun est donc la capitale de la « guerre et de la paix ». Le thème des rencontres pourrait 
être celui « des guerres et des  paix ». A partir de ce thème générique, la déclinaison 
annuelle est simple. Quelques exemples : 

 
-   2010 (70ème anniversaire de 1940)   : la bataille de France et l’appel du Général de Gaulle 
-  2011 (100ème anniversaire du coup d’Agadir)    >  Les guerres de colonisation en Afrique 
 
-  2012 (50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie)  >  Les guerres de décolonisation 
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-  Etc.  

 
>  Quelle date pourrait être choisie ? 
 
Les week-ends de septembre sont pris par Saint-Dié et Blois. Les week-ends de juin 

mobilisent les touristes à Verdun. Il serait proposé d’organiser les Rencontres de Verdun en 
avril. 

 
> Quelle ampleur donner aux Rencontres ? 
 
Sur le modèle de Blois et de Saint-Dié, le maximum d’ampleur (près d’une centaine 

d’initiatives en un week-end). Les rencontres de Verdun pourraient monter en puissance. 
Dans un premier temps, pourraient être organisés le salon du livre, un salon philatélique, un 
festival du film, 15 conférences et 10 café-histoire.  L’idéal serait d’investir le plus grand 
nombre d’espaces dans la ville de Verdun. 

 
>   Qui pourrait piloter les Rencontres de Verdun ? 
 
Le centre mondial de la paix a été créé à l’origine pour occuper un espace culturel 

proche du thème « des guerres et des paix ». Il serait proposé de demander à l’équipe du 
centre de se transformer en équipe de création et de gestion des Rencontres de Verdun. 

 
>  Quelle retombée économique ? 
 
Indirectement très forte. Blois reçoit 100 000 visiteurs et Saint-Dié 20 000 lors des 

rendez-vous et du festival. 
 
>  L’animation des Rencontres de Blois 
 

 
 

���� Onze lieux de débats et de conférences 
���� Le Salon du livre d’histoire : trois jours de manifestations 
���� Six expositions : en six lieux différents  
���� Le cycle cinéma : trois sites de projection  
���� Quatre cafés historiques 
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���� Trois grands prix d’histoire 
���� Sept restaurants proposent des dîners historiques 
���� Des spectacles : une programmation de trois jours au théâtre de Blois. 
 

> Images du Festival International de Géographie (F IG) de Saint-Dié 

    
Des concerts…             Des cafés Géo… 

 

     
Des tables rondes…             Des spectacles de rue… 

 

     
Le Japon, invité d’honneur 2008…                   Des conférences… 

     
L’implication des jeunes…             Des personnalités et des rencontres… 
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Des universitaires…                                         Un salon de la  gastronomie… 

 

          
Des expositions d’art…             L’intérêt des scolaires… 

 

            
Un salon du livre…                                          Du théâtre… 

 

             
Une ville aux couleurs du Festival…                Des commerçants partenaires… 
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 � Propositions n°8 : Développement des spectacles son  et lumières 
 
 
 L’Association Connaissance de la Meuse a mis en place d’exceptionnels spectacles 
son et lumières dont le plus important (des Flammes à la Lumière) accueille plus de 
20.000 spectateurs tous les ans. Ces spectacles doivent être développés. L’Association 
Connaissance de la Meuse doit être épaulée. 
 

VI. LE DEFI DE L’ACCUEIL  
 
Trois propositions. 
 

� Propositions n°9 : la mise en synergie des hôtelier s et restaurateurs de 
Verdun et de la région  

 
>  Quelles sont les raisons de cette mise en synergie ? 
 
Le pari du centenaire ne peut être gagné que si les hôteliers et les restaurateurs sont 

totalement mobilisés. Les cafés-histoire, les menus à thème, les accueils ciblés (offre de 
produit wizzitor) dépendent essentiellement d’eux. 

 
>  Quels sont les outils nécessaires à mettre en place pour réussir cette synergie ? 
 
D’abord l’outil de l’écoute et de la considération. Les hôteliers et restaurateurs doivent 

être consultés, informés et écoutés par les décideurs. Ensuite, l’outil de la gouvernance. En 
étroite liaison avec les instances existantes, un comité de pilotage de l’accueil devra être mis 
en place en étroite liaison avec l’office du tourisme. 

 
� Proposition n°10 : création d’un centre des rencont res de la jeunesse 

européenne 
 
>   Quel serait l’objectif de ce centre ? 
 
Ce centre aurait trois objectifs : 
 

• Héberger des groupes de jeunes (en particulier les groupes scolaires qui visitent 
les champs de bataille meusiens) et les jeunes individuels 
 

• Mettre à disposition de tous les jeunes visiteurs les instruments de la 
préparation de la visite grâce à l’installation dans le centre d’un service pédagogique. Ce 
service permettrait de regrouper les deux services actuels (Centre Mondial de la Paix et 
Mémorial de Verdun). 
 

• Favoriser la rencontre entre les jeunes de Verdun et les jeunes visiteurs grâce à 
l’installation d’un cybercafé. 
 
 

>  Ce type de centre existe-t-il ? 
 
Ce concept a été crée par une entreprise privée : la chaîne Saint Christopher’Inn. Elle 

gère plusieurs centres en Europe dont un à Paris (rue de Crimée dans le 19ème 
arrondissement). 

 
Cette entreprise est intéressée pour investir à Verdun. 
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> Où ce centre pourrait-il être créé ? 
 
Trois sites sont possibles à Verdun : au Palais épiscopal, à la place de l’auberge 

actuelle ; à la citadelle haute, dans un des nombreux bâtiments en ruine ou dans le mess 
des officiers. Saint Christopher’Inn a fait connaître son ambition (250 lits) et son calendrier 
(inauguration avant 2014). Ces deux souhaits laissent une seule solution : le Mess des 
Officiers. 

 
>  Le choix du Mess des Officiers est-il possible ? 
 
La municipalité de Verdun vient de prendre la propriété du Mess. Elle a, depuis plusieurs 

années, le projet d’y installer une médiathèque. Ce projet est incompatible avec celui d’y 
installer un centre de rencontre européen. La question du financement peut départager les 
projets. 

 
>  Quel financement et quel calendrier pour le centre de rencontre européen ? 
 
La chaîne Saint Christopher’Inn s’engage à rénover le bâtiment sans subvention (3 à 4 

millions d’euros), à payer une location à la ville de Verdun, à créer un nombre d’emplois 
significatif (environ 20) et à ouvrir au plus tard en 2013. Le projet de médiathèque coutera au 
minimum 8 à 10 millions d’euros en investissement et sera financé sur crédit public. 
 
> Le concept de centre de rencontre européen par  S aint Christopher’Inn 
 

     
L’hébergement                                                          Le cyber café 
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La restauration        L’accueil 
 
>   Quelques centres Saint Christopher’Inn en Europ e… 
 

     
Berlin                                                                                Londres 
  
 

      
Brighton               Paris 
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>  Le Mess des Officiers à Verdun 
 

 
 
 

 
 
 

� Proposition n° 11 : Création d’un hôtel 3 étoiles  
 
>   Quelle finalité à cette création ? 
 
Le défi du centenaire nécessite le renforcement de manière urgente du parc hôtelier de 

Verdun. Il est en particulier essentiel de renforcer le parc haut de gamme afin d’accueillir les 
tour-operators provenant des Etats-Unis. 
 

>  Où installer cet hôtel ? 
Deux possibilités : à la citadelle haute ou au palais épiscopal. 
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La citadelle haute est incontestablement un excellent site pour créer un, voire des hôtels. 
Il est cependant déraisonnable d’imaginer que ces créations  seraient réalisées pour 2014-
2018 compte tenu du coût de viabilisation de l’ensemble du site citadelle haute.  

 
Quant au palais épiscopal, c’est un exceptionnel site de création pour un hôtel haut de 

gamme à la double condition du respect du site historique et de l’entente avec le Centre 
Mondial de la Paix, actuel détenteur d’un bail emphytéotique.  

 
Les réponses à apporter à ces deux conditions sont  multiples.  
 
La première consiste à choisir une chaîne hôtelière fortement engagée dans la création 

d’établissements dans les sites historiques. Cette chaine existe (France Patrimoine). Elle a 
des résultats forts, en particulier dans l’installation d’un hôtel dans le château de Sedan. 
L’appel à candidature pour tout autre projet devrait cependant être lancé. 

 
La deuxième consiste à donner un devenir au Centre Mondial de la Paix. Rien ne pourra 

se réaliser sans la volonté du Centre Mondial de la Paix. Il est donc proposé d’une part de 
renforcer l’objet du Centre Mondial de la Paix en lui donnant la charge de gérer les 
Rencontres de Verdun, d’autre part de réinstaller le Centre Mondial de la Paix dans un site 
valorisant : au palais épiscopal (site à trouver : maison canoniale ou autre site) à la banque 
de France, à la citadelle haute... Enfin, en conservant dans le futur établissement hôtelier 
une forte capacité d’accueil de congrès, de conférence et de rencontres grâce à de 
nombreuses salles de conférence. 

 
La troisième consiste à travailler en étroite liaison avec les hôteliers du secteur de 

Verdun. La création devra être acceptée par les restaurateurs et hôteliers de Verdun et 
s’inscrire pleinement dans l’offre d’hébergement meusien. 

 
>  Quelles sont les questions à régler pour cette éventuelle installation ? 
 
Elles sont de plusieurs origines : 
 

• La fermeture de l’auberge de jeunesse actuelle (et donc la création du Centre des 
Rencontres de la jeunesse européenne au Mess) 
 

• L’abandon du projet de la municipalité de transfert du musée de la Princerie au 
palais épiscopal 
 

• L’accord du Centre Mondial de la Paix sur le projet global 
 

• L’accord de l’entreprise France Patrimoine pour l’installation d’un hôtel dans le 
palais épiscopal. 
 

>  Concernant France Patrimoine, des contacts ont-ils été pris ? 
 
L’entreprise France Patrimoine a été contactée. Elle a fait connaître son intérêt pour ce 

projet. Elle se dit prête à examiner son financement et son calendrier. 
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>  Le palais épiscopal à Verdun 
 
 

 
Façade côté cour 
 
 
 

 
Façade côté jardin 
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> Hôtel Le Château Fort de Sedan – Groupe France Pa trimoine 
 

      
 
 

    
 

VII. LE DEFI DE L’APPROPRIATION  
 
Un projet aussi ambitieux que celui du centenaire ne peut se faire que si la population de 

Verdun se l’approprie et y trouve son intérêt. Deux propositions : 
 

� Proposition n° 12 : La réappropriation mémorielle  
 
Il faut d’abord que les Verdunois se réapproprient l’histoire globale de leur ville. Quatre 

idées : 
 

• Concernant le Musée de la Princerie, la refondation de ce musée en musée de 
ville (l’histoire de la ville) doit être poursuivie. L’installation d’une antenne du musée en 
prolongement du centre d’interprétation doit favoriser le développement des visites (qui est 
aujourd’hui à un niveau excessivement faible) 
 

• Concernant la cathédrale de Verdun, elle est aujourd’hui l’un des sites le plus 
visité avec la citadelle souterraine. Il est impératif d’épauler les équipes de bénévoles qui 
permettent aujourd’hui à ce site d’exister 
 

• Concernant la citadelle haute, la municipalité de Verdun vient de l’acquérir. Elle 
est désormais confrontée à un double problème : celui de l’aménagement de la citadelle et 
celui du calendrier de cet aménagement. Un projet de ZAC a été proposé. Les questions de 
son financement et de son calendrier sont posées. Dans le cadre du centenaire, il ne semble 
pas raisonnable d’envisager que l’aménagement de la citadelle haute soit réalisée d’ici 2018. 
Il est donc proposé une première série de mesures 
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- Création du centre d’interprétation dans la citadelle basse 
 
- Installation éventuelle d’antennes de service dans la citadelle haute 

(association de préfiguration du classement de l’Unesco, association du Centre Mondial de 
la Paix, etc.) 

- Lancement d’un chantier européen d’archéologie. La citadelle est en effet 
un extraordinaire domaine archéologique. Les strates successives de l’occupation de Verdun 
sont dans ce sol. Verdun pourrait accueillir, sur ce site, le premier chantier européen 
d’archéologie. 

- Lancement des démarches pour créer une antenne du musée des 
monuments nationaux 
 

• Concernant l’aménagement de l’espace mémoriel verdunois, Verdun est une ville 
d’Art et d’Histoire. Depuis plusieurs années, un exceptionnel effort a été réalisé afin de 
redonner un visage à cette histoire. L’office de tourisme poursuit la mise en œuvre d’outils de 
visites. Il est proposé de renforcer ces outils en créant, en particulier, un circuit de visites qui 
permettrait aux touristes de stationner leur voiture au centre d’interprétation et de suivre un 
trajet par la citadelle haute, le palais épiscopal, la cathédrale, la Princerie, le monument de la 
Victoire et la découverte du cœur de Verdun. Ce circuit serait également doté de moyen 
audio. 
 
 
 
>  Musée de la Princerie 
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>  La Citadelle Haute de Verdun 

      
Entrée de la Citadelle Haute        Douves de la Citadelle  
 

    
La Tour de l’Abbaye Saint-Vanne                                                            Caserne Beaurepaire 
 

� Proposition n°13 : l’appropriation par la jeunesse 
 

Le défi du centenaire ne peut être gagné que si la jeunesse de Verdun trouve son 
compte à sa réalisation. 

 
>  Quel peut-être l’intérêt des jeunes à ce projet ? 
 
Cet intérêt est particulièrement fort. Il est d’abord économique : les créations d’emploi 

seront significatives (emplois annuels dans l’hôtellerie, les sites et emplois saisonniers pour 
les Rencontres et les périodes estivales). Il est ensuite de sociabilité : les jeunes de Verdun 
profiteront des réalisations mises en place (cybercafé au centre des rencontres 
européennes, chantier d’archéologie). La cohabitation entre jeunes étrangers et jeunes 
verdunois sera amplifiée.  Il est enfin culturel : les jeunes de Verdun profiteront pleinement 
de l’accroissement des activités culturelles dans la ville. Cette appropriation par la jeunesse 
est aussi et d’abord un problème de gouvernance. 
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VIII. LE DEFI DE LA GOUVERNANCE  
 
Trois propositions. 
 

� Proposition n°14 : La gouvernance globale  
 
Le défi du centenaire nécessite la création d’un comité de pilotage fort. Il est proposé de 

réunir dans une structure : l’Etat (niveau préfet), la région (niveau président du Conseil 
Régional), le département (niveau du président du Conseil Général),  les 4 zones historiques 
(les 4 conseillers généraux qui président les commissions de zone), la Codecom de Verdun 
(le Président). 

 
� Proposition n°15 : La gouvernance économique 

 
L’ensemble du projet doit être fortement tenu économiquement. A cette fin, il serait 

proposé la création d’une SEM (Société d’Economie Mixte). Cette SEM aurait à piloter 
l’ensemble du dispositif (gestion du centre d’interprétation, du centre d’étude généalogique, 
des Rencontres de Verdun, du chantier archéologique, de l’office de tourisme). Son 
financement serait mixte : public (Région, Département, Codecom et Commune) et privé 
(minimum : 30 %) 

 
� Proposition n° 16 : La gouvernance participative  

 
Le défi du centenaire nécessite la forte implication de certains secteurs de la population 

verdunoise 
 

• les associations 
• les enseignants 
• les hôteliers et restaurateurs 
• les « jeunes » 

 
D’une manière ou d’une autre (commission extra-municipales, commissions diverses, 

etc.) il serait nécessaire de mettre en place les outils de cette gouvernance participative. 
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IV. LA GOUVERNANCE POLITIQUE ET ECONOMIQUE 
 
 

A. La gouvernance politique  
 
La gouvernance politique est structurée à trois niveaux  
 

1. le niveau de la proximité 
 

 
      5 commissions sont créées, une par grande zone historique (champ de bataille de 
Verdun, Saillant de Saint-Mihiel, Argonne, Arrière Front Français et Verdun).  

 
     Chacune de ces commissions est chargée d’impulser et de coordonner les initiatives 
mises en œuvre afin de refonder et d’assurer la politique de mémoire en Meuse.  

 
        Le fonctionnement de ces cinq commissions est standardisé 

 
• Présidence : le Conseiller Général du canton où est situé le pôle « locomotive » 

de mémoire (Saint-Mihiel, Romagne, Souilly, Charny, Verdun) 
 
• Gestion : la Codecom où est situé le pôle « locomotive » en liaison avec la 

Mission Histoire 
 

• Périodicité des réunions : deux par an  
 

> Composition des cinq commissions 
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 CHAMP DE BATAILLE DE 
VERDUN 

SAILLANT DE 
SAINT-MIHIEL 

ARGONNE ARRIERE FRONT FRANÇAIS VERDUN 

Présidence CG du canton de Charny CG du canton de Saint-Mihiel CG du canton de Montfaucon 
d’Argonne 

CG du canton de Souilly CG du canton de 
Verdun 

Elus membres de 
la commission : 
 

- Conseillers   
Généraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - Présidents de 
Codecom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Maires 

 
 
 

CG du canton de Charny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codecom de Charny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douaumont 

 
 
 

CG du canton de Fresnes 
CG du canton de Vigneulles 

CG du canton de 
Thiaucourt(54) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codecom de Fresnes 
Codecom de la Petite Woëvre 
Codecom des 3 vallées (54) 

Codecom de Saint-Mihiel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Mihiel 

 
 
 

CG du canton de Varennes 
CG du canton de Dun 

CG du canton de Stenay 
CG du canton de Clermont 

CG du canton de Ville/Tourbe 
(51) 

 CG du canton de Vouziers (08) 
CG du canton de Grandpré (08) 

 
 
 
 
 
 
 

Codecom du Val Dunois 
Codecom du Centre Argonne 
Codecom du Pays de Stenay 

Codecom de Montfaucon-
Varennes 

Codecom de l’Argonne 
ardennaise 

 
 
 
 
 

Varennes 

 
 

CG du canton de Gondrecourt 
CG de Bar le Duc Nord  
CG de Bar le Duc Sud 
CG de Ligny en Barrois 

CG de Revigny sur Ornain 
CG d’Ancerville 

CG de Void-Vacon 
CG de Vaucouleurs 

CG de Pierrefitte/Aire 
CG de Verdun Est 

CG de Montiers sur Saulx 
CG de Vavincourt 
CG de Vaubecourt 
CG de Commercy 

 
Codecom du Val d’Ornois 
Codecom de Bar le Duc 
Codecom de Void-Vacon 

Codecom de la Haute Saulx et du 
Perthois 

Codecom du Centre Ornain 
Codecom du Pays de Commercy 

Codecom de la Voie Sacrée 
Entre Aire et Meuse 

Codecom de Triaucourt-
Vaubecourt 

Codecom du Val des Couleurs 
 

Souilly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdun 
Associations 
mémorielles 

Ceux de Verdun 
Comité de l’Ossuaire 

Mémorial de Douaumont 
Fédération Maginot 

Association de Sauvegarde 
du Fort de Liouville  

American and Allied History 
Group 

Romagne 14-18 
Les amis de Vauquois 

Argonne Meuse Patrimoine 
Traditions et réalités 

La Suzanne 
Association du Musée de la Voie 

Sacrée 
Souvenir Français 
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ANSBV 
CNSBV 

Connaissance de la Meuse 
Souvenir Français 

ACSB 
VDK 

Souvenir Français  
Les Anciens du Génie et des 
transmissions de la Meuse 
Les amis du Fort de Jouy 
La chaine de la mémoire 

L’ASCB 
Ceux de Troyon 

Musée du Costume militaire 
ANS de Saint-Mihiel 

Fondation Mac Cormick 

Fondation Mac Cormick 
Comité commémoratif de la 

Haute Chevauchée 
Terre d’Argonne 

Souvenir Français 
Musée d’Argonne 

ASCB 
Centre d’étude Ardennaise 
Association Roland Garros 

Association du service de santé 
Dossiers documentaires 

meusiens 
Comité de la Voie Sacrée 

Amicale des Anciens du Train 
Association lorraine pour l’histoire 

des techniques  
André Maginot 

Organismes O.T.  du Pays Verdunois 
Comité Départemental du 

Tourisme 
Office National des Forêts 

Direction interrégionale des 
Anciens Combattants 

Gendarmerie de Verdun 
Direction du Service des 

Routes 
ONAC 

ABMC 
VDK 

Direction Interrégionale des 
Anciens Combattants 

Office National des Forêts 
CPIE 

Office du Tourisme de Mont à 
Mousson et de Saint-Mihiel 

Direction du Service des 
Routes 

Comité Départemental du 
Tourisme 

Parc National Régional 
ONAC 

Direction Interrégionale des 
Anciens Combattants 

V.D.K. 
ABMC 

Office National des Forêts 
Direction du Service des routes 

Offices du Tourisme de 
Clermont en Argonne et de 

Vouziers 
ONAC 

Comité Départemental du 
Tourisme 

Office du tourisme de Bar le Duc 
et de Souilly 

Comité Départemental du 
Tourisme 

Direction interrégionale des 
anciens combattants 

Fondation Mac Cormick 
ONAC 

Direction des Routes 

 

 
 
 
 

Ces listes ne sont pas closes. Elles pourront être complétées. 
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b) Le niveau du département 
 
Une commission départementale « d’animation mémorielle » est créée. Elle a 

pour objectif d’impulser et de coordonner l’ensemble des initiatives mémorielles mises en 
œuvre en Meuse par les différents acteurs de mémoire. Elle est plus particulièrement 
chargée de créer un programme mémoriel annuel. 

 
Le fonctionnement de cette commission  
 
* Présidence : Le Président du Conseil Général 
* Gestion :  La Mission Histoire 
* Périodicité : 2 réunions par an 
 
Composition de la Commission2  
 

Associations 
Associations 
mémorielles 
généralistes 

Associations mémorielles 
intervenant sur une zone 

Association d’anciens 
combattants intervenant 
dans la mémoire de la 
Grande Guerre 

Association culturelle 
intervenant pour partie 
sur 14-18 

Souvenir 
Français 
14-18 Meuse 

Association des forts 
Liouville, Troyon, Jouy, la 
falouze 
ANSBV ; CNSBV ; ABCV 
Comité de l’Ossuaire 
Comité Voie Sacrée 
Association Nationale du 
Saillant de Saint-Mihiel 
Musée de la Voie Sacrée 
La Suzanne 
Vauquois 
Meuse Patrimoine 
Haute Chevauchée 

Ceux de Vedun 
Amicale des portes 
drapeaux 
Fédération nationale du 
Train 
Fédération Maginot 
Amicale de la Sidi 
Brahim 
Fédération des anciens 
du génie 
On ne passe pas 
Association du service 
de Santé 

Association du Centre 
Mondial de la Paix 
Connaissance de la 
Meuse 
Amercian and Allied 
history group 
Les Esparges 

 
c) Le niveau régional 

 
Une commission de pilotage est créée. Elle est chargée de coordonner les 

politiques qui nécessitent un financement croisé. Cette commission fonctionne de la manière 
suivante. 

 
*Présidence conjointe : le Préfet de la région Lorraine et le Président du 

Conseil Général 
  * Gestion : Mission Histoire du Conseil Général de la Meuse 

* Périodicité : une réunion annuelle 
 
Membres de la commission 
 
- Le Préfet de la Région Lorraine 
- Le Préfet de la Meuse 
- Le Président du Conseil Général 
- Les présidents des 4 commissions de zones historiques (Conseillers 

Généraux de Charny, Saint-Mihiel, Souilly et Montfaucon d’Argonne) 
- Le président de la Codecom de Verdun 

                                                 
2 Cette liste pourra être complétée 
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B. La Gouvernance économique  

 
La gouvernance économique serait confiée à une Société d’Economie Mixte (SEM). 

Cette société aurait pour objet  
 
• de gérer les sites 14-18 accueillant des visites dans le département de la Meuse 
 

- dans un premier temps, les forts de Vaux et de Douaumont 
- dans un second temps, les nouveaux sites crées (pôles « locomotives  de 

Marbotte, Souilly, Varennes et le centre d’interprétation de Verdun) 
- dans un troisième temps, tous les sites qui pourraient se trouver en crise 

gestionnaire  
 

• de gérer l’animation mémorielle de la Meuse et en particulier les 4 jours de 
Verdun et les Rencontres de Verdun 

 
Le capital de la SEM regrouperait des fonds 
 
• du Conseil Général  
• du Conseil Régional 
• des Codecom concernées par les politiques de mémoire 
• des Fondations et associations 
• des entreprises privées 

 
Concernant ces deux derniers contributeurs, la loi fixe à 13 % les fonds privés 
nécessaire à la création d’une SEM. Ce pourcentage devrait être dépassé afin 
d’enraciner pleinement la SEM dans le paysage économique meusien. 
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V. EVALUATIONS QUANTITATIVES 
 

A. Un levier économique  
 
La politique de mémoire doit s’inscrire dans la politique économique. Chaque 

euro investit doit favoriser la création de l’emploi et le développement économique de la 
Meuse.  

Afin de réussir ce défi, il est d’abord nécessaire de s’inscrire dans des 
schémas préétablis. Il existe aujourd’hui deux types de politique de mémoire 

 
� La politique du souvenir 
 

Elle privilégie le recueillement et la commémoration 
Elle permet d’accueillir entre 50 000 et 300.000 personnes 
Elle présente un très faible levier économique 
Cette politique est celle que l’on trouve  

- sur les lieux de pèlerinage culturel ((Ars, Lisieux, etc.) 
- sur les lieux du souvenir de la résistance (les Glières, le 

Vercors, Saint Marcel, etc.) 
 

Les champs de bataille de la Meuse aujourd’hui s’inscrivent dans ce type de 
politique. On peut estimer que la Meuse reçoit 350.000 touristes pour la mémoire, 40 % 
s’inscrivent dans une démarche économique (financement d’une entrée de site, achat d’un 
ouvrage ou d’un souvenir, consommation d’un repas, voir hébergement). 
 

� La politique de mémoire 
 

Elle privilégie l’information et la connaissance (tout en fixant un cadre 
pour le recueillement). 
Elle permet d’accueillir entre 1 million et 4 millions de personnes. 
Elle présente un très fort levier économique. 
Ces politiques sont celles que l’on trouve : 

- sur les lieux de pèlerinage cultuel (Lourdes, Vatican, la 
Mecque…) 

- sur les lieux du souvenir de la guerre (les plages de 
Normandie, Auschwitz, Hiroshima). 

L’exemple de la Normandie est connu : 
- socle de visite gratuite : Colleville 2 millions de visiteurs 
- socle de visite payante : près d’un million (Mémorial de Caen 

et les nombreux musées). 
 

Il est proposé d’adopter ce schéma à la Meuse avec un objectif clair : 
 

1 million de visiteurs en 2016 
 

Ce schéma doit engendrer des créations d’emplois 
- directs : entre 30 et 40 emplois pour l’accueil des sites : 

Mémorial de Fleury, Musées de Varennes, Souilly et 
Marbotte, Forts de Vaux et de Douaumont, centre 
d’interprétation, chantier d’insertion. 

- indirects : entre 100 et 200 (restaurants, commerces, 
hôtellerie, animation). 
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B. Le coût de cette politique  
 
     Chaque proposition devra être évaluée par une étude confiée à des professionnels. 

 
     Nous pouvons cependant évaluer le coût de cette politique du Temps de l’Histoire de la 
manière suivante : 
 
 

INITIATIVES COUTS 
1. Initiatives tendant à individualiser les zones historiques 

en Meuse : 
- signalisation routière 
- dépliants 
- audio guidage 
 

2. Création de 5 pôles « locomotives » : 
- musée de Marbotte 
- musée de Varennes 
- musée de Souilly 
- mémorial de Fleury 
 

3. Sauvegarde de sites majeurs : 
- Ossuaire de Douaumont 
- forts de Vaux et de Douaumont 
- villages détruits 
- Eparges, St Remy la Calonne 
- Vauquois, grande chevauchée 
- aménagement voie sacrée 
 

4. Animation : 
- création du circuit la Suzanne 

 

600 000 € 
 
 
 
 
 
 
1 M € 
1 M € 
1 M € 
4 M € 
 
 
1 M 7 €3 
4 M € 
1 M € 
500 000 € 
500 000 € 
150 000 € 
 
 
700 000 € 
 

Evaluation totale 16 500 000 € 
 
A cette évaluation pourrait se rajouter selon la position de la Codecom de Verdun 
 

• la création d’un Centre d’Interprétation 12 M € 
• la création des Rencontres de Verdun 400.000 €/an 

 
C. La répartition des financements  

 
Propositions :  
 
GIP     5 millions 500.000 € 
Conseil Régional   5 millions 
Conseil Général   2 millions 
Etat     1 million 
Europe    1 million 
Codecom    1 million 
 
Le financement se répartira entre 2010 et 2018. 
L’objectif est d’avoir totalement refondé la politique mémorielle en 2018. 

                                                 
3 Crédit déjà fléché 
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VI. SYNTHESE DES PROPOSITIONS 
 

Le département de la Meuse est confronté au défi du centenaire de la Grande Guerre (2014-
2018). La politique mémorielle dite du Temps de l’Histoire est la réponse à ce défi. Cette 
politique se présente comme un levier économique. 
 

I. Une politique mémorielle globale  
 
L’ensemble géographique concerné est une « Grande Meuse », le Saillant de Saint-

Mihiel s’étendant en Meurthe et Moselle et l’Argonne en Marne et en Ardennes. 
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Cet ensemble géographique est découpé en quatre zones historiques 
 

• Champ de bataille de Verdun 
• Saillant de Saint-Mihiel 
• Sites de combats de l’Argonne 
• Arrière front français 

 
 

II. Une politique mémorielle unifiée  
 
L’unification de la politique mémorielle se traduit à travers une série d’initiatives 
 

• La signalisation routière :  
 
Chaque site historique est signalé par un point de couleur. Les portes d’entrée de la 

« Grande Meuse » sont dotées de panneaux explicatifs de la signalisation. 
 
• Les dépliants : 
 
Une collection de dépliants est créée à partir d’une ligne éditoriale unique ainsi que 

d’une typographie unifiée. 
 
• Les audio-guides 
 
L’audio-guidage, installé sur le champ de bataille de Verdun, est généralisé sur 

l’ensemble des sites de la « Grande Meuse ». 
 
III. Une politique mémorielle structurée  
 
Chacune des 4 zones historiques est fortement structurée.  
 

• Chaque zone est découpée en sous-zones thématisées supports à des circuits 
 

o 7 zones pour le Champ de bataille de Verdun 
o 3 zones pour le Saillant de Saint-Mihiel 
o 3 zones pour l’Argonne 
o 3 zones pour l’Arrière front français 
 

• Chaque zone est dotée d’un site « locomotive » 
 

o Mémorial de Verdun pour le Champ de bataille de Verdun 
o Marbotte pour le Saillant de Saint-Mihiel 
o Varennes pour l’Argonne 
o Souilly pour l’arrière front français 

 
IV. Une politique mémorielle centrée autour d’une v ille : Verdun  

 
Verdun est la ville pivot de la politique mémorielle.  
Elle est le lieu : 
 

• de la gouvernance de l’Histoire 
o centre d’interprétation 
o centre de généalogie combattante 
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• de l’animation et de la recherche 
o les rencontres de Verdun 
 

• de l’accueil et de l’hébergement 
o centre de rencontre pour les jeunes 
o réseau hôtelier renforcé 

 
V. Une politique mémorielle gouvernée  
 
Gouvernance politique 
 

• gouvernance de pilotage « financier » 
o création d’une commission de pilotage : Etat, Conseil Régional, Conseil 

Général, président des 4 commissions de zones historiques, Codecom de 
Verdun 

 
• gouvernance de proximité  des 4 zones historiques et de la Ville de Verdun 

o création de 5 commissions rassemblant pour chaque zone les élus, les 
institutions et les associations qui interviennent dans l’aménagement et la 
zone mémorielle 

 
• gouvernance de l’animation mémorielle 

o création d’une commission d’animation mémorielle rassemblant 
l’ensemble des acteurs qui interviennent dans l’animation mémorielle 

 
Gouvernance économique 
 

• création d’une Société d’Economie Mixte 
o regroupant des financements publics (Région, Département, Codecom) et 

des financements privés (entre 15 et 30 %) 
o assumant la gestion des sites (forts de Vaux et de Douaumont, musées de 

Souilly, Varennes, Marbotte et centre d’interprétation) 
o assumant la gestion des Rencontres de Verdun 

 
 
 
 


