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CENTENAIRE DU DÉCLENCHEMENT
DE LA BATAILLE DE VERDUN

DU 21 FÉVRIER 1916

PROGRAMME 
DES 20 ET 21 

FEVRIER 2016

VENTES D’OBJETS  
COMMÉMORATIFS

MISSION HISTOIRE DU 
DÉPARTEMENT DE LA MEUSE
03 29 83 77 68
mission-histoire@meuse.fr

OSSUAIRE DE DOUAUMONT
03 29 84 54 81
reservation.ossuaire@orange.fr

OFFICE DE TOURISME  
DU GRAND VERDUN
03 29 86 14 18
info@verdun-tourisme.com

MAIRIE DE VACHERAUVILLE
03 29 83 93 97
mairie.vacherauville@orange.fr

CONNAISSANCE DE LA MEUSE
03 29 84 50 00
connaissancedelameuse@wanadoo.fr

MAIRIE DE VERDUN  
03 29 83 44 22
mairie@ville-verdun.fr 

CONTACTS

DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H UNIQUEMENT LE DIMANCHE 

SALONS D’HONNEUR DE LA MAIRIE DE VERDUN / 
MUSÉE DE GUERRE • GRATUIT
C’est en 1925 que le Député-Maire Victor Schleiter demanda la création d’un lieu 
où seraient conservés et exposés des documents de la Grande Guerre. Le Musée 
de Guerre ainsi créé est composé de 3 salles. Au centre, la salle des décorations. 
D’un côté, la salle de Verdun, ville détruite, et des généraux français. De l’autre côté 
se trouve la salle du Livre d’Or et des villages détruits.

DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H30 LES 20 ET 21 

CITADELLE DE VERDUN • PAYANT
Creusées entre 1886 et 1893 sous la citadelle de Verdun et organisées pour pouvoir 
abriter 2 000 hommes et les faire vivre, les galeries ont joué un rôle majeur pendant 
la bataille de Verdun en 1916.

A bord d’une nacelle audioguidée, découvrez la vie quotidienne des soldats français 
pendant la Première Guerre mondiale.

DE 10H À 17H30 LES 20 ET 21

CHAPELLE BUVIGNIER : EXPOSITION « DEVANT VERDUN, 
ENTRE PAYSAGES ET MÉMOIRE » • GRATUIT
Exposition de Jacques Grison composée de photographies, accompagnées d’une 
scénographie composée de pièces sonores, de vidéos et de sculptures en pâte 
de cristal.

DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H LES 20 ET 21

CENTRE MONDIAL DE LA PAIX : EXPOSITIONS • GRATUIT
• « VERDUN 1914-1916 : LA VIE CONTINUE »
Proposée par la Ville de Verdun, l’exposition dévoilera la vie 
quotidienne des habitants du département de la Meuse durant 
la bataille de 1916. Des archives illustreront trois thèmes : la 
situation avant 1914, les évacuations de 1916, les réquisitions et 
le fonctionnement d’une ville en état de siège.

• « QUE RESTE-T-IL DE LA GRANDE GUERRE ? » 
Constituée à partir de la collection Diors et des collections 
du Mémorial de Verdun, l’exposition propose aux visiteurs de 
découvrir objets militaires, uniformes, artisanat de tranchée, 
journaux de tranchées, livres, affiches, estampes, eaux fortes, 
lithographies, jouets.

CRYPTE DU MONUMENT À LA VICTOIRE • GRATUIT
Construit au centre-ville sur les anciens remparts du castrum romain qu’on retrouva 
après les bombardements de la bataille de 1916, le monument à la Victoire et aux 
soldats de Verdun fut inauguré en 1929.

À VISITER EN VILLE !

OPÉRATIONS PHILATÉLIQUES 
Timbres et autres souvenirs commémorant le Centenaire de la Bataille de Verdun

•  Le 20 février à partir de 9h30 à la salle communale de Mangiennes (près de 
la Mairie)

• Le 21 février à partir de 9h30 à la Mairie de Vacherauville

Découvrez également les insignes des 56ème et 59ème  Bataillons de chasseurs  
à pieds et les créations de l’atelier Etoffe Meuse !
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21 FÉVRIER 2016

Toute la journée, une exposition sur les chasseurs de Driant est visible à 
la mairie de Vacherauville.

6h30 : Evocation historique réalisée par l’association « Connaissance de la 
Meuse » sur le champ de bataille de Verdun (cheminement animé de diverses 
scènes du Bois des Caures jusqu’au village détruit de Beaumont-en-Verdunois). 
COMPLET

8h30 : Deuxième représentation de l’évocation. Seuls les bénévoles de 
l’Association pourront être costumés. COMPLET

À l’issue de l’évocation, projections de films en lien avec la bataille de 
Verdun et musiques au village détruit de Beaumont-en-Verdunois. 

9h30 : Congrès régional des Chasseurs à Pied à Thierville.

11h : Messe à l’Ossuaire de Douaumont.

12h : Inauguration d’une pierre gravée en hommage aux 56ème et 59ème 
Bataillons de Chasseurs à Pied (« Chasseurs de Driant ») et hommage rendu à 
six soldats de ces unités, à l’Ossuaire.

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

DE 9H À 18H

LE FORT DE DOUAUMONT • GRATUIT
Lors de la Grande Guerre, le fort de Douaumont est le plus puissant ouvrage de 
la place-forte de Verdun. Enlevé par surprise le 25 février 1916, il sera occupé 
pendant huit mois par l’armée allemande, qui en fera un abri pour ses troupes et 
un point d’appui essentiel pour poursuivre son offensive. Malgré plusieurs tenta-
tives de reconquête, ce n’est que le 24 octobre 1916 que le fort sera repris par 
la Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc. Aujourd’hui, les drapeaux français, 
allemand, européen flottant côte à côte symbolisent la réconciliation.

LE FORT DE VAUX • GRATUIT
Début mars 1916, les Allemands, parvenus à quelques centaines de mètres du fort, 
engagent un siège de cent jours. Dans le fort, soumis à un déluge d’artillerie, la résistance 
s’organise. Le 1er juin, les Allemands atteignent le fort. La garnison française, isolée, sans 
soutien extérieur, va mener une semaine de combats héroïques. Cependant, le manque 
d’eau potable et l’impossibilité de voir sa position être dégagée par des renforts, force 
la garnison à se rendre le 7 juin. A partir de cette date le fort est constamment pilonné 
par l’artillerie française. Le 3 novembre 1916, il est repris sans combat.

OUVRAGE DE THIAUMONT  
L’ouvrage B de Thiaumont était un petit ouvrage d’infanterie construit en rive 
droite de la Meuse entre l’ouvrage de Froideterre et le Fort de Douaumont à 
350 mètres d’altitude. C’était un ouvrage d’infanterie de liaison qui renforçait la 
défense entre ces deux ouvrages.

OUVRAGE DE FROIDETERRE   
Construit en 1887-1888 puis entièrement remanié en 1902 et 1905n il est doté 
d’une casemate de Bourges (2 canons de 75mm) orientée vers Charny, d’une 
tourelle à éclipse pour 2 canons de 75, de 2 tourelles de mitrailleuses et d’un 
casernement pour 132 hommes et 10 sous-officiers.

ABRI DES 4 CHEMINÉES    
Abri-caverne creusé sous la crête de Froideterre ventilé par quatre cheminées 
d’aération visibles de la route. Utilisé comme poste de commandement de bri-
gade, dépôt de matériel et des munitions, l’abri s’illustre principalement comme 
poste de secours.

VILLAGES DÉTRUITS     
Beaumont, Bezonvaux, Douaumont, Louvemont, Fleury-devant-Douaumont, Hau-
mont, Ornes, Vaux et Cumières : 9 villages meusiens, entièrement anéantis lors de 
la bataille de Verdun. Lors de la bataille de Verdun, ces communes disparaîtront 
totalement du paysage. Aujourd’hui lieux de souvenir, ces villages sont devenus 
des espaces de recueillement boisés, aménagés avec soin et comprenant chacun 
une chapelle du souvenir.

NÉCROPOLE NATIONALE DE FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT
Situé en face de l’Ossuaire de Douaumont, la nécropole nationale de Fleury-de-
vant-Douaumont regroupe les dépouilles de soldats morts pour la France lors 
des combats qui se déroulèrent dans la région de Verdun de 1914 à 1918, et 
principalement ceux de la bataille de Verdun. Créé en 1923, le cimetière est 
aménagé jusqu’en 1936. Le cimetière rassemble plus de 16 000 corps en tombes 
individuelles et un carré musulman comprenant 592 tombes.

DE 14H À 17H

OSSUAIRE DE DOUAUMONT (cloître, chapelle, tour et projection) 

Très étiré par son immense cloître, il mesure 137 m de long. En sous-sol, des 
fosses reçoivent les ossements anonymes. Elles sont surmontées dans le cloître 
de sarcophages de granit rouge qui correspondent aux différents secteurs du 
champ de bataille de Verdun. Deux caveaux sont ajoutés aux extrémités pour 
porter à 1 200 m3 le volume total destiné à environ 130 000 restes de soldats 
français et allemands. Au-dessus de chacune de ces deux fosses, un massif 
bouclier de granit entretient la Flamme du Souvenir les jours de cérémonie. 
Sur les pierres de la voûte basse, les familles ont fait graver les noms de leurs 
disparus et les associations de combattants une dédicace de reconnaissance.

TOUTE LA JOURNÉE

MÉMORIAL DE VERDUN 
Ouverture exceptionnelle et visites possibles uniquement sur réservation sur le 
site : http://memorial-verdun.fr/

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
DU 21 FÉVRIER 2016 

À VISITER GRATUITEMENT SUR LE CHAMP DE BATAILLE  
LES 20 ET 21 FÉVRIER !

Pour la cérémonie patriotique du Bois des Caures, le stationnement n’est 
pas possible sur site. Des navettes sont mises en place à 14h au 
départ de la gare multimodale de Verdun, pour acheminer le public. 
Ces navettes sont gratuites, le retour à la gare multimodale sera vers 17h. 

Inscriptions obligatoires sur le site internet avant le 18 février 14h :
http://www.champdebataille-verdun.com

Places limitées.

© Connaissance de la Meuse

VISITES INTÉRIEURES SITES EXTÉRIEURS

Fort de Douaumont - © Jean-Luc Kaluzko

4 cheminées - © Mission Histoire CD55

17h : Inauguration de la Croix des Chasseurs de Driant à Vacherauville.

20h30 : Concert de la fanfare des Chasseurs au théâtre de Verdun. Entrée 
libre, présentation 45 min avant.


