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QUAND LA VALORISATION DE LA 

MÉMOIRE PERMET DE 

MUTUALISER LES RESSOURCES 

D’UN TERRITOIRE 



LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE  

DANS LE DEPARTEMENT  DE LA MEUSE 

 

 

Par le Colonel Alain ARTISSON 
Directeur de la Mission Histoire du 

Conseil départemental de la Meuse 



MISE EN SYNERGIE DES TERRITOIRES 

Chaque année, un thème général est mis en avant. Plusieurs sous-thèmes contextualisés permettent de faire des 

focus sur certains épisodes ou territoires ayant joué un rôle important durant le conflit. Enfin, un ou plusieurs pays 

sont mis annuellement à l’honneur en lien avec la thématique générale 

2014 : « La Meuse entre résistance et occupation » (bataille des frontières et versant meusien de la bataille de la 
Marne) 

Pays invité d’honneur : la Belgique 

Sous-thèmes : Les écrivains combattants, les mobilisations, l’archéologie 

 

2015 : « La guerre des mines » (Argonne, Eparges) 

Pays invité d’honneur : l’Italie 

Sous-thèmes : Les Garibaldiens, les tranchées, l’engagement des esprits et des âmes (propagande, cultures de guerre, 
religions et foi) 

 

2016 : « Verdun, symbole universel » 

Pays invité d’honneur : l’Allemagne 

Sous-thèmes : Les arrières (logistique, santé, civils, industrie, arrière-front…), la réconciliation (Verdun lieu de 
mémoire franco-allemand) 

 

2017 : « Une guerre internationale » 

Pays invités d’honneur : les anciennes colonies (AOF et AEF) et pays s’étant battus en Meuse, même ponctuellement 
(Europe de l’Est, Russie, Asie…) 

Sous-thèmes : Les artistes, les femmes, « la force noire » 

 

2018 : « Finir la Guerre » 

Pays invité d’honneur : les Etats-Unis 

Sous-thèmes : Les Etats-Unis, la paix, l’armistice 

http://stickeramoi.com/drapeau/2792-autocollant-drapeau-italie.html
http://stickeramoi.com/drapeau/2973-autocollant-drapeau-allemagne.html


CADRE THEMATIQUE  DU CENTENAIRE 

 
 
Trois idées force ont guidé l’élaboration des 
thématiques : 

 

mettre en valeur l’ensemble des territoires 

    de mémoire du département ; 

 

proposer un programme déclinant les cinq  

   années de la Guerre ; 

 

proposer un programme adaptable aux  

   échelles territoriales, nationales et  

   internationales. 

 

 

 



LE CENTENAIRE POUR TOUS LES TERRITOIRES 

- Une œuvre morale 

- Une opportunité économique 

- Une réelle opportunité pour l’avenir 

 

 



PLAN 

 

 

I)- Point de situation. 

 

II)- Bilan des actions en cours. 

 

III)- Les projets d’organisation. 

 



I)- POINT DE SITUATION 



LES FORCES ET LES FAIBLESSES 

- Forces: 

 

● appui et soutien du ministère de la défense (DMPA) 

● appui et soutien du GIP Centenaire; 

● appui et soutien de la Région Lorraine; 

● actions mémorielles portées par les associations et les communes; 

● empreinte au sol de la guerre (richesse-archéologie); 

● histoire de la Meuse, culture de la mémoire et tourisme de mémoire; 

● dynamique touristique croissante. 

 

- Faiblesses: 

 

● diversité des acteurs; 

● sécurité des sites. 



 

Schéma global qui s’élabore: 

 

● programme national; 

● processus de labellisation nationale; 

● coordination avec les CODECOM; 

● coopération avec les associations; 

● partenariat avec les acteurs de l’état 

   (Préfecture, Défense) 

 



II)- BILAN DES ACTIONS EN COURS 



PREPARER L’AVENIR 

PROJET COHÉRENT ET GLOBAL 

● Projets d’infrastructure adaptés à l’intérêt historique: 

 

 → Mémorial de Verdun; 

 → Fort de Douaumont et Vaux; 

 → Voie Sacrée. 

 

● Projets de valorisation du patrimoine historique: 

 

→ Saillant de Saint-Mihiel; 

→ Argonne; 

→ Arrière Front. 

 

● Valoriser l’empreinte au sol: 

 

→ Forêt d’exception; 

→ Patrimoine UNESCO sur tous les territoires. 



LES APPUIS POUR LE CENTENAIRE 

I)- L’action des structures intercommunales: 

 

● Programme établi avec des activités majeures cohérentes avec  

   l’histoire de la Grande Guerre. 

 

II)- Les grandes associations en complément: 

 

● Les Vieux Métiers; 

● Connaissance de la Meuse; 

● 14-18 Meuse; 

● Souvenir Français 

 

III)- Les congrès: 

 

● Médaillés militaires; 

● Mérite agricole; 

● Légion d’Honneur; 

● Rotary Club; 

● Pompiers (jeunes); 

● Union Nationale des Combattants. 

 

 



 

 

IV)- Les commémorations majeures: 

 

● Août 2014: Montmédy, Rembercourt; 

● Juillet 2015: Argonne, Les Eparges; 

● Février 2016: Bois des Caures; 

● Juin 2016: Verdun; 

● Octobre 2016: Douaumont; 

● 2017: 

● 2018: Saint-Mihiel-Argonne; 

● 2020: Soldat inconnu. 

Tous territoires 



V)- Les activités culturelles: 

 

● niveau Conseil départemental, appuyer  

   les démarches des territoires; 

 

► Fédération des initiatives 

 

VI)- Les activités sportives: 

 

● une grande activité sportive par territoire 

● parcours de randonnée 

 

► Fédération des initiatives 

 

VII)- Une activité captive pour la Meuse: 

 

● En 2016, sur le champ de bataille de Verdun. 

 

 



III)- LES PROJETS D’ORGANISATION 



MONTÉE EN PUISSANCE 

Objectifs: 

 
● 2014 → Début du Centenaire, caractériser la 

                 place du département. 

 

● 2016 → Champ de bataille de Verdun. 

 

● A l’issue du Centenaire: 

 

 → Donner au département toute l’ampleur 
dédiée à son histoire et à   

      l’impact de la Grande Guerre; 

 → Donner aux territoires leurs places dans 
une dynamique touristique,  

      économique; 

→ Concrétiser les investissements réalisés au 
profit des sites de mémoire. 

                            



COMMENT ATTEINDRE CES OBJECTIFS 

1)- Les meusiens prennent conscience du potentiel du département: 

     → communication. 

     → messagers du Centenaire 

 

2)- Organiser les années du Centenaire: 

      →  historique de la Grande Guerre; 

      →  potentiel départemental; 

      →  actions et initiatives des territoires. 

                               ↓ 

 Programme d’activités adapté aux exigences. 

 

3)- Valoriser au fil du temps nos activités. 



CONCLUSION 

● Bonne dynamique; 

 

● Bénéficier des compétences des structures meusiennes; 

 

● Tous les éléments sont rassemblés pour une belle réussite; 

 

● Efforts: - coordination des actions; 

                - montée en puissance; 

                - arguments pour mieux faire connaitre le  

                  département; 

                - sécurité des sites. 

 

 ● Volonté de préserver un patrimoine tout d’abord moral, d’infrastructure et de donner à 
l’ensemble de nos travaux une cohérence globale adaptée au souhait de transmettre l’Histoire 
aux générations futures.  

 

●Cohérence et projet dimensionnant à développer. 



QUAND LA VALORISATION DE LA 

MÉMOIRE PERMET DE MUTUALISER LES 

RESSOURCES D’UN TERRITOIRE  

 

 L’exemple du Morvan 
 

Aurore Callewaert,  

responsable des sites Résistances en Morvan 



Le Morvan, au cœur de la Bourgogne 



La Résistance en Morvan 

• Une zone refuge pour de 
nombreuses personnes 
pourchassées et 
persécutées. 

• Une Résistance rurale  

 

• Des maquis nombreux : 
une trentaine de maquis, 
10 000 maquisards à l’été 
44. 

• De nombreux villages-
martyrs (Montsauche, 
Planchez, Manlay, Anost, 
Dun-les-Places). 

 



Le Musée de la Résistance en Morvan  

• Associatif – l’ARORM 

• 1983 

• Situé au sein de la maison 
du Parc naturel régional 
du Morvan 

• St-Brisson (58) 



Deux acteurs au départ de cette valorisation 

• L’A.R.O.R.M. (Association 
pour la Recherche sur 
l’Occupation et la 
Résistance en Morvan) 

• Le Parc naturel régional du 
Morvan (P.N.R.M.) 

 



Résistances en Morvan –  

Chemins de mémoire 

• 21 aménagements réalisés 

• 11 communes 

• 2 communautés de communes 

• 2 amicales de maquis 

• Parc naturel régional du Morvan 

• ARORM 

 



Résistances en Morvan – 

Chemins de Mémoire 

• Différentes thématiques : 
les maquis, combats et 
actions armées, les villages-
martyrs, la Libération, les 
alliés dans la guerre. 

• Des aménagements en forêt, 
dans des villages, des 
cimetières… autour d’une 
stèle, d’un monument… 

• Un concept commun à 
tous les sites : 
aménagement 
scénographique et 
paysager – un volume 
virtuel, un graphisme 
commun – vocabulaire 
symbolique de la guerre et 
de la Résistance. 

 



Résistances en Morvan - Chemins de mémoire 

Un aménagement scénographique et paysager 

 



Le Mémorial de Dun-les-Places 

• Village-martyr le plus 
touché de Bourgogne 

• Un projet porté par la 
communauté de 
communes des Portes du 
Morvan 

• Ouverture au printemps 
2016 

• Un lieu pour se souvenir et 
transmettre 



Le tourisme de mémoire en Morvan : une 

offre structurée 

• Le Musée de la Résistance en 
Morvan 

• Le Mémorial de Dun-les-
Places, 26, 27, 28 juin 1944 

• 21 aménagements 
« Résistances en Morvan-
Chemins de Mémoire » 

 



Les acteurs sur le centre du Morvan 

• 2 communautés de 
communes – Portes du 
Morvan et Grands Lacs du 
Morvan 

• Les communes 

• Amicales de maquis 

• Parc naturel régional du 
Morvan 

• Morvan terre de 
Résistances-ARORM 

• Une valorisation qui 
pourrait s’étendre sur le 
Morvan 

 



Morvan terre de Résistances - ARORM 

• Une association 
restructurée 

• Un conseil 
d’administration 
rassemblant les différents 
acteurs du territoire 

• Une action de gestion et 
promotion 

• Un suivi scientifique 

 



Une communication d’ensemble 

• Des outils de communication 
valorisant l’ensemble 

• Un même site Internet , un même 
dépliant, une brochure commune 

• www.museeresistancemorvan.fr 




