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DOSSIER DE PRESSE 
 

LES 4 JOURS DE VERDUN 2014  
Les écrivains combattants 
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AUTOUR DU 98E ANNIVERSAIRE  
DE LA BATAILLE DE VERDUN  

 
Dans le cadre de la commémoration annuelle de la bataille de Verdun, dont on célèbrera en 
2014 le 98ème anniversaire, un vaste programme d’animations culturelles et de cérémonies 
mémorielles sera mis en œuvre à destination du grand public. Chaque année, une 
thématique permet de décliner l’ensemble des activités proposées ; l’édition 2014, qui se 
déroulera du 19 au 22 juin, mettra à l’honneur les écrivains combattants. Plusieurs temps forts 
rythmeront ces journées. 
 
MERCREDI 18 JUIN  : 
ACTIVITES POUR LE JEUNE PUBLIC 
Epreuves de type « jeux olympiques » organisées par l’Institut Médico-Educatif de Thierville 
à destination du jeune public. 
 
Renseignements : 
I.M.E. DE THIERVILLE SUR MEUSE 
Tél : 03 29 86 17 35 
Web : http://meuse.aide-handicap.info/ime/thierville-sur-meuse-24034  
 
 
JEUDI 19 JUIN :  
CEREMONIE INAUGURALE 
L’inauguration débutera à 13h30 par une cérémonie au monument à la Victoire de Verdun en 
présence des autorités, de porte-drapeaux, de scolaires, d’écrivains contemporains et 
d’associations, notamment « Ceux de Verdun », le  Souvenir Français, la Fédération 
Nationale André Maginot  et « On ne passe pas ».  
 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Elles se dérouleront à la suite de l’inauguration au Centre Mondial de la Paix pour 170 
scolaires du département. 
 
CONFERENCE 
Une conférence de Madame Lilyane Beauquel et Monsieur Michel Bernard (écrivains) sur le 
thème "Maurice Genevoix, témoin de la Grande Guerre" viendra clore cette journée 
inaugurale. Elle aura lieu à 17h à la salle voûtée du Centre Mondial de la Paix. 
  
 
VENDREDI 20 JUIN  : 
Journée consacrée à la candidature au label Forêt d’Exception  
Une journée de communication sur le label « Forêt d’Exception », pour lequel la forêt 
domaniale de Verdun est candidate, aura lieu sur le champ de bataille. 
 
CONFERENCE 
La journée s’achèvera avec une conférence à deux voix de Madame France-Marie Frémeaux 
et Monsieur Jean-Paul Amat (universitaires) à l’Ossuaire à 18h30 sur le thème « Les écrivains 
combattants : l’arbre et la forêt ».  
 



 3 

 
 
SAMEDI 21 JUIN  :  
RALLYE « Parcours de mémoire : sur les traces des écrivains combattants »  
Organisé par l’ADAPEIM (Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants 
Inadaptés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rallye → ADAPEIM  
Tél : 03 29 85 85 97 
Web : http://esat.verdun.free.fr/  
 
SEMI-MARATHON 
Semi-marathon « Meuse Grande Guerre » 
De nombreuses animations pour tous sont prévues au Parc de Londres et sur le parcours venez 
nombreux ! 
Inscriptions au semi-marathon Meuse Grande Guerre sur www.s2m2g.fr 
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ANIMATION EN VILLE AUTOUR DE L’EXPOSITION « 1914-20 14 : un siècle 
d’évolution » 
De 10h30 à 16h, des membres de l’association Traditions Meusiennes feront une animation en 
costumes d'époque dans les rues de la ville autour de l'exposition « 1914-2014 : un siècle 
d’évolution ». 
 
Renseignements : 
Mairie de Verdun 
Tél : 03 29 83 44 22 
Mail : alpoissonnier@ville-verdun.fr 
 
MARCHE BIOLUMINESCENTE 
La journée s’achèvera avec une marche bioluminescente sur le champ de bataille. 
 

 
 

Renseignements : 
Office de tourisme du Pays verdunois 
Tél. : 03 29 85 41 52  
Web : www.champdebataille-verdun.com  
 
 
FETE DE LA MUSIQUE 
Pour continuer la soirée, la fête de la musique retentira dans les rues de Verdun. 
 
 
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JUIN  : 
SPECTACLE SON ET LUMIERE 
L’événement-spectacle « Des Flammes à la Lumière » est le plus grand son et lumière 
consacré à la Grande Guerre. Cette fresque historique, déclinée en 70 tableaux, plonge le 
spectateur dans l’enfer de la bataille de Verdun. Entrée payante. 
 
Renseignements : 
Connaissance de la Meuse 
Carrières d'Haudainville - Verdun 
Tél. : 03 29 84 50 00 
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DIMANCHE 22 JUIN  : 
JOURNEE POUR TOUS 
 
● CEREMONIES OFFICIELLES  :  
Les cérémonies de commémoration du 98e anniversaire de la Bataille de Verdun se 
dérouleront dans la ville de Verdun et sur le champ de Bataille de Verdun. 
 
Ville de Verdun : 
- 10H30 : messe à la cathédrale de Verdun  
- 11H45 : dépôt de gerbe au Monument aux Enfants de Verdun  
- 12H15 : réception à l’Hôtel de Ville 
 

● MARCHE EN FAMILLE  : 
Une marche mémorielle aura lieu sur le champ de bataille. Un parcours balisé d’environ 3 km 
sera proposé au public avec un circuit partant du fort de Douaumont et passant par le boyau de 
Londres et le village détruit avant de revenir au fort. Des animations auront lieu le long du 
parcours avec notamment la participation de plusieurs associations qui réaliseront des lectures 
à partir d’écrits d’écrivains combattants et la présence de reconstituants en tenue d’époque. 
 

 
 
 
● CONFERENCE : 

Une conférence du Général (2s) Degoulange aura lieu à 14h à l’Ossuaire sur le thème 
« L'histoire secrète du service d'écoute français en 14-18 ».  
 
● CONCERT : 

A 16h30 un concert de la Nouba (1er régiment d’artillerie d’Epinal) aura lieu en l’église Saint-
Sauveur de Verdun. 
Ouvert à tous. Gratuit. 
 
● CHAMP DE BATAILLE EN SOIREE : RELEVE AUX FLAMBEAUX  
L’association « Ceux de Verdun » organise la traditionnelle Relève aux Flambeaux sur le 
plateau de Douaumont. Cette retraite nocturne est marquée par des temps de recueillement 
devant les monuments musulman et israélite, avant une cérémonie œcuménique à l’Ossuaire 
de Douaumont et un dépôt de gerbe sur la tombe de deux écrivains combattants. 
Départ de l’Ossuaire de Douaumont à 21h30 
Ouvert à tous. Gratuit. 
 
● SOIREE DE CLOTURE DES « 4 JOURS DE VERDUN » : 
La journée du dimanche s’achèvera par l’inauguration d’un programme d’éclairage à 
l’Ossuaire. 
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A NOTER 
Du jeudi 19 au dimanche 22 juin :  
Plusieurs expositions seront à découvrir : 
- Une exposition philatélique autour des écrivains combattants à l’usine Braquier de Verdun 
avec possibilité d’obtenir des timbres réalisés à cette occasion ; 
- Une exposition de photographies et sculptures de Monsieur Jacques Droux (Atelier 639) à 
l’abri des Pèlerins ; 
- Une exposition d’insignes militaires au fort de Vaux, 
- L’exposition « 1914-2014 : un siècle d’évolution » au centre ville de Verdun, 
- L’exposition « Que reste t-il de la Grande Guerre ? » au Centre Mondial de la Paix. 
 

   
   

Tarif spécial le dimanche 22 juin dans les forts de Vaux et de Douaumont  
 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
 
MISSION HISTOIRE DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE 
Juliette Roy 
03 29 83 77 68 
06 28 60 43 00 
roy.j@cg55.fr 
www.verdun-meuse.fr 

 
 
 
 
Manifestation labellisée par le GIP Mission Centena ire présentée par la Mission Histoire du 
Conseil Général de la Meuse, en partenariat avec : la préfecture de la Meuse, la Ville de Verdun, le 
Centre Départemental de Documentation Pédagogique de la Meuse, l’ONF, le Souvenir Français, 
Ceux de Verdun, l’Ossuaire de Douaumont, la Fédération Maginot, On ne passe pas, l’Office de 
Tourisme du Pays Verdunois, le Centre Mondial de la Paix, l’ADAPEIM, Reflexe Organisation, 
Traditions Meusiennes, l’Association Diocésaine de la Cathédrale de Verdun. 


