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PARTENAIRES ET MEMBRES ASSOCIES 

 

 
Antiquités Camille Tridon (06.80.47.53.35) 

Association des Amis de la Bibliothèque Bénédictine (03.29.89.02.87) 

Association « Ceux de Troyon » (06.83.07.32.12) 

Association « D’ici et D’ailleurs – Saint Rémy la Calonne » (06.85.13.56.93) 

Association Lorraine d'Histoire Militaire Contemporaine (06.10.37.11.92) 

Association Nationale du Saillant de Saint-Mihiel (ANSM) (03.29.90.90.07) 

Association des Parents et Amis du Conservatoire (APEAC) (06.80.68.14.77) 

Association de Sauvegarde du Fort de Liouville (ASFL) (03.29.91.31.82) 

Association Zentao Events (06.33.53.95.90) 

Club Canoë-Kayak de Saint-Mihiel (CKCSM) (06.01.78.96.41) 

Club Philatélique de Saint-Mihiel (03.29.91.73.43) 

Conservatoire municipal de Saint-Mihiel (03.29.90.93.52) 

Comité de Saint-Mihiel du Souvenir Français (03.29.89.02.01) 

Ecole d’Art de Saint-Mihiel (03.29.89.06.28) 

Etablissements scolaires (primaires et collège) de Saint-Mihiel 

 

Ville de Saint-Mihiel – Service communication (03.29.89.97.89) 

Communauté de communes de Fresnes en Woëvre (03.29.87.32.85) 

Communauté de communes du Sammiellois (03.29.89.19.02) 

Office de tourisme Cœur de Lorraine (03.29.89.06.47) 

Archives départementales 

Conservation des Musées départementaux (03.29.90.70.50) 

14-18 : le Centenaire Meuse Grande Guerre (03.29.83.24.91) 

Conseil général de la Meuse – Mission Histoire 

Comité d’Histoire Régionale (03.87.54.32.62) 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

 

Association des Maires de France (AMF) 

Inspection d’Education Nationale de Commercy 

Office National des Anciens Combattants (ONAC) 

GIP Mission Centenaire 14-18 

 

American Battle Monuments Commission (ABMC) (03.83.80.01.01) 

Service pour l’Entretien des Sépultures Militaires Allemandes (05.45.83.30.62) 
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Décembre 2013 
*Vendredi 6 décembre 2013 à 18h (musée d’Art sacré) 

Inauguration de la Grande Exposition 1
er

 volet : « Saint-Mihiel, à la veille de la Grande Guerre » (du 6 

décembre au 28 février). Entrée libre 

 

Février 2014  
*Samedi 22 février à 15h (salle Mangeot) 

Conférence « Saint-Mihiel, une ville de garnison » par M. Laurent JALABERT (Université de Lorraine). 

Entrée libre  

 

Mars 2014 (Période électorale) 

*WE 1
er

 et 2 mars 2014 – WE 8 et 9 mars 2014 (Bois brûlé et Croix des Redoutes) 

Journées « Tranchée Française » 2014 dans le Saillant de Saint-Mihiel. Initiative réalisée par l’ANSM 

en partenariat avec les Anciens du Génie et des Transmissions de la Meuse, le groupe Saint-Martin des 

Scouts Unitaires de France et l’ASFL: organisation de trois week-ends pédagogiques (une immersion dans 

l’histoire de la Meuse 1914-1918), de restauration de la tranchée française au Bois brûlé-Croix des Redoutes 

et d’initiation à l’installation et à la vie en bivouac. Contact : Lt-Colonel Norbert KUGEL, Président de 

l’ANSM. 

 

Avril 2014 

*WE 5 (après-midi) et 6 avril 2014 (plusieurs sites sur Saint-Mihiel) 

Organisées par le Comité d’Histoire Régionale en partenariat avec la ville de Saint-Mihiel : les Journées 

d’Histoire Régionale « La Lorraine et la Grande Guerre ». Entrée libre 

Participation avec animation du pôle « Saint-Mihiel au cœur du Centenaire » et des partenaires associés 

(gymnase) :  

Stand Office de tourisme Cœur de Lorraine, stand ANSM, stand ASFL, stand Ceux de Troyon, stand 

D’ici et D’ailleurs, stand Zentao Events avec présentation du week-end du Trail du Centenaire par M. 

Patrick LEBEL (Président de Zentao Events), stand de la Ville avec le lancement de l’opération «Vitrines de 

la Grande Guerre » par Mme Evelyne CASTIGLIONE (Présidente de l’UCIA), présentation du projet 

pédagogique de l’IEN de Commercy «De la mémoire locale à l’Histoire : les traces de la Première Guerre 

Mondiale dans nos communes» et démonstration numérique par M. Frédéric VAST, présentation par Fabien 

CLESSE de son livre « Les funiculaires allemands du Saillant de Saint-Mihiel ». 

Contact : Vianney MULLER, coordinateur du Comité d’Histoire Régionale  

 

*Samedi 26 avril 2014 à 15h (musée d’Art Sacré) 

Récital de chants : le groupe vocal Voix de Charmes conte, lit et chante 1914 (répertoire 1870-1914-1918). 

Contact : Ville de Saint-Mihiel. Entrée libre 

 

Mai 2014  
* WE 16-18 mai 2014 (Saint-Rémy la Calonne) 

Organisé par la Codecom de Fresnes en Woëvre en partenariat avec l’association «D’ici et d’Ailleurs», 

festival littéraire «Le Printemps du Grand Meaulnes », autour des écrivains-combattants de la Grande 

Guerre, avec colloque et animations sur site durant le week-end. Contact : Mme Anne-Lise GRUZELLE 

(Codecom) ou Mme Monique FERRER, Présidente de l’association « D’ici et D’ailleurs ». 

 

* Samedi 17 mai à 20h30 : la Nuit des musées (musée d’Art sacré) 

En partenariat avec la Conservation des Musées départementaux, spectacle acoustique: Le cri du Poilu (14 

chansons sur la guerre de 14). Entrée libre. Contact : Ville de Saint-Mihiel  

 

* (date à confirmer) En partenariat avec le Collège des Avrils, exposition des travaux artistiques des 

collégiens du collège des Avrils sur le Centenaire. Contact : Ville de Saint-Mihiel. 

 

 



*Lancement de la saison du circuit mémoriel nautique « Balade en canoë à la rencontre de la Grande 

Guerre », mettant en valeur les bords de Meuse de Pont sur Meuse à Ailly. Contact : M. Etienne 

MAILLARD, Président du Club de Canoë Kayak de Saint-Mihiel. Circuit nautique payant 

 

Juin 2014 
*WE 31 mai et 1

er
 juin 2014  

Organisé par l’association Zentao Events, le Trail du Centenaire 

 samedi 31 mai 

- Après-midi : Parcours pédagogiques sur les sites et les tranchées du Saillant de Saint-Mihiel 
organisés par l’ANSM. Contact et inscription gratuite: Office de tourisme Cœur de Lorraine 

 

- Soirée : Programme sur le site des tranchées de Roffignac et des Bavarois  
Première partie : 

Représentation théâtrale (sous-réserve de confirmation) 

Seconde partie :  

Organisée par la ville de Saint-Mihiel, projection cinématographique d’un film de fiction sur la Grande 

Guerre. 

Contact et inscription gratuite: Office de tourisme Cœur de Lorraine 

 

 dimanche 1
er 

juin (journée) 

Trail des sportifs dans les tranchées du Saillant de Saint-Mihiel 

Contact et inscription payante : M. Patrick LEBEL, Président de l’Association Zentao Events 

 

* Vendredi 6 juin à 20h30 (salle Saint Michel du Gymnase) 

Concert de la Belle Epoque (programme kiosque 1913) par les élèves du conservatoire municipal et 

l’Harmonie municipale de Saint-Mihiel (polka et chansons d’époque). Contact : Conservatoire municipal de 

Saint-Mihiel. 

 

*WE 21 (14h-18h) et 22 juin 2014 (14h-18h) (gymnase) 

Présentée par les artistes de l’Ecole d’Art de Saint-Mihiel: Exposition « La Belle Epoque ». Contact : Mme 

MAILLARD, Présidente de l’Ecole d’Art. Entrée libre 

 

*Dimanche 29 juin à 16h (Eglise Saint Michel) 

Concert de l’Orchestre National de Lorraine proposé par l’APEAC.  

Au programme : Théodore Gouvy - Jeanne d'Arc/ Théodore Gouvy - Symphonie n° 1/ W.A. Mozart, Exultate 

jubilate KV165/ Felix Mendelsshon, extraits d'Elias/ Joseph Haydn, extraits de La Création 

Contact : Mme Chantal MANGIN, Présidente de l’APEAC. Entrée payante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL Y A 100 ANS   

L’ANNÉE OU TOUT A BASCULÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juillet 2014 
*Lundi 14 juillet 2014 

Fête Nationale avec les initiatives traditionnelles (cérémonie patriotique, bal populaire, feux d’artifice) et 

exceptionnellement mise en lumière tricolore du Monument aux morts, de l’Ancienne Mairie et mise en 

valeur des anciens sites de casernes. 

 

Août 2014 
*Samedi 2 août 2014 

Commémoration de la Mobilisation générale par le Souvenir Français.  

En partenariat avec l’AMF, campagne nationale d’affichage public « Nos vies ont basculé» du 2 au 9 août. 

Contact : Ville de Saint-Mihiel. 

 

*Samedi 30 août à 20h30 (Eglise Saint Michel) 

Concert proposé par l’APEAC avec le chœur Robert Schuman, composé de jeunes choristes français, 

luxembourgeois, belges et allemands. Contact : Mme Chantal MANGIN, Présidente de l’APEAC. Entrée 

payante 

 

Septembre 2014 
*Samedi 6 septembre 2014 à 15h (salle Mangeot) 

Conférence philosophique « Pour la paix, préparer la guerre ? Vers le Projet de paix perpétuelle de Kant » 

par Véronique BONNET (Professeur agrégé de philosophie). Entrée libre 

 

*Dimanche 7 septembre 2014 (Fort de Troyon) 

*Cérémonie commémorative des combats du Fort de Troyon sur le site du Fort. Contact : M. GILSON, 

Association « Ceux de Troyon » 

 

* Organisée par l’UCIA : Foire commerciale d’automne à Saint-Mihiel. A cette occasion, remise des prix 

des plus belles « Vitrines de la Grande Guerre ». Contact : Mme Evelyne CASTIGLIONE, Présidente de 

l’UCIA. 

 

*Vendredi 12 septembre 2014 à 20h30 (salle Mangeot) 

Conférence « Célébrer la Nation, les guerres et la mémoire » par Rémi DALISSON (Université de Rouen). 

Entrée libre 

 

*Samedi 13 septembre 2014 

11h30 (galerie de la salle polyvalente) : Vernissage de la fresque de M. Jean-Marie LORSON, présentée 

du 13 septembre au 11 novembre. Entrée libre 

 

17h (Office de tourisme/ rez-de-chaussée) : Inauguration de l’exposition philatélique, « La poste en guerre, 

entre histoire et mémoire», réalisée par le Club philatélique de Saint-Mihiel: Contact : M. Didier DAUGAN, 

Président du Club philatélique de Saint-Mihiel. Entrée libre 

 

20h30 (salle capitulaire) : Ciné-Concert du Centenaire par le Quatuor Prima Vista, sous la direction de 

Baudime JAM, artiste-compositeur. Création d’un programme mêlant courts métrages (sources Pathé-

Gaumont) et actualités recréant une projection de cinématographe en 1914 (transposée dans l'univers du 

divertissement), dans le but d’offrir un aperçu des préoccupations des Français au moment du 

déclenchement de la Grande Guerre. Contact et inscription gratuite: Ville de Saint-Mihiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Dimanche 14 septembre 2014 

Cérémonie de la Double Libération de Saint-Mihiel présidée par M. Kader ARIF, Ministre délégué 

aux Anciens Combattants 

- 11h30 : Cérémonie au Monument aux morts et allocutions des personnalités. 

- 16h : Défilé militaire 

- 18h  (espace culturel des Avrils) : Concert de musique militaire (France/ Allemagne/ Etats-Unis). 

Contact : Ville de Saint-Mihiel. Entrée payante 

Contact : Ville de Saint-Mihiel. Entrée payante 

 

*WE 20 et 21 septembre 2014 (Fort de Troyon) 

Reconstitution historique de la vie militaire au Fort de Troyon en 1914 et animations durant le week-end 

sur le site. Contact : M. GILSON. Association « Ceux de Troyon ». 

 

*Lundi 22 septembre 2014 à 17h (musée d’Art sacré) :  
En partenariat avec la DRAC, le Conseil général de la Meuse et les archives départementales, inauguration 

de l’exposition « ALAIN FOURNIER 1914 : un destin brisé, un talent inachevé » présentant les 

manuscrits originaux d’ALAIN FOURNIER. Contact : Ville de Saint-Mihiel. Entrée libre durant la durée 

de l’exposition jusqu’à fin décembre 2014. 

 

* A Saint-Rémy la Calonne, manifestation à la mémoire d’ALAIN FOURNIER, mort le 22 septembre 

1914 sur les Hauts de Meuse. Contact : Mme Monique FERRER, Présidente de l’association « D’Ici et 

D’ailleurs ». 

 

*Mercredi 24 septembre 2014  
- 17h : Cérémonie à la mémoire des Sammiellois et Sammielloises qui ont souffert durant la Grande 

Guerre. 

 

*Jeudi 25 septembre 2014 (musée d’Art sacré)  

En coopération avec les établissements scolaires de Saint-Mihiel, lancement du programme à destination 

des scolaires avec la présentation du spectacle « Récits de bataille » par Chantres et Chroniqueurs. 

D’autres journées sont programmées : première quinzaine d’octobre et de décembre 2014. Contact : Ville de 

Saint-Mihiel. 

 

Octobre 2014  
*Samedi 25 octobre à 15h (salle Mangeot) 

Conférence sur la « Nécropole provisoire allemande de Spada » par Frédéric STEINBACH (Association 

Lorraine d'Histoire Militaire Contemporaine - ALHIMIC) et Denis MELLINGER. Entrée libre 

 

Novembre 2014 
*Samedi 8 novembre 2014 à 15h (salle Mangeot) 

Conférence sur la Grande Guerre (thème et intervenant en attente de confirmation). Entrée libre 

 

*Mardi 11 novembre 2014 

- 10h30 : Hommage à tous les Morts pour la France  
- 16h (galerie de la salle polyvalente): A destination de l’ensemble du public, présentation du spectacle 

« Récits de bataille » par Chantres et Chroniqueurs. Contact : Ville de Saint-Mihiel. Entrée libre 

- 18h (salle capitulaire) : Inauguration de la Grande Exposition 2
ème

 volet : « Saint-Mihiel 1914-1918, la 

guerre au quotidien ». Entrée libre 

 

Décembre 2014 
Samedi 6 décembre 2014 à 16h (église Saint-Etienne) 

Inauguration de l’exposition « Croire au front ». Contact : Ville de Saint-Mihiel. Entrée libre. 


