
AUTOUR DU CENTENAIRE DE LA

REPRISE DU FORT DE DOUAUMONT

24 OCTOBRE 1916

22, 23 et 24 octobre 2016
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CONTEXTE DE LA MANIFESTATIONCONTEXTE DE LA MANIFESTATIONCONTEXTE DE LA MANIFESTATIONCONTEXTE DE LA MANIFESTATION

Le fort de Douaumont est le plus puissant ouvrage de

la place-forte de Verdun. Enlevé par surprise quatre

jours après le début de la bataille de Verdun, 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 tentatives de reconquête, ce n'est que le 24

octobre 1916 que le fort sera repris par le Régiment

d’Infanterie Coloniale du Maroc (RICM), le 4ème

régiment mixte de zouaves et tirailleurs (4e RMZT), le

321ème régiment d’infanterie (321e RI), le 1er bataillon

de tirailleurs somalis, le 43ème bataillon de tirailleurs

sénégalais (43e BTS) et des soldats français

appartenant à la 2ème Compagnie du 19ème Bataillon

du Génie.

Cette année, afin de marquer le centenaire de la

reprise du fort, une cérémonie de grand ampleur aura

lieu en présence de M. le Ministre de la Défense.

Le 2 novembre 2016, la reprise du fort de Vaux sera

aussi commémorée avec diverses activités.

RAPPEL HISTORIQUERAPPEL HISTORIQUERAPPEL HISTORIQUERAPPEL HISTORIQUE

Commémoration de la reprise du fort de VauxCommémoration de la reprise du fort de VauxCommémoration de la reprise du fort de VauxCommémoration de la reprise du fort de Vaux

Tableau d’Henri Chartier Tableau de Lucien Jonas



PPPPROGRAMMEROGRAMMEROGRAMMEROGRAMME DUDUDUDU 22 22 22 22 OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE 2016201620162016

MARCHE ANIMEE MARCHE ANIMEE MARCHE ANIMEE MARCHE ANIMEE «««« MÉMOIRE DES FORTSMÉMOIRE DES FORTSMÉMOIRE DES FORTSMÉMOIRE DES FORTS »»»»

EN SOIREE A VERDUNEN SOIREE A VERDUNEN SOIREE A VERDUNEN SOIREE A VERDUN

• 9h15 : Rendez-vous au stand « accueil » (Parking

Ossuaire)

• 9h30 : Dévoilement d’une pierre, à l’Ossuaire, en

hommage aux tirailleurs par les jeunes de Thiès (Sénégal)

A l’issue, départ de la marche en direction du village de

Douaumont.

• 10h00 : Rétrospective sur l’histoire du village de

Douaumont au cours de la bataille de Verdun.

• 11h30 : Rétrospective au fort de Douaumont sur les

combats du 24 octobre 1916. Hommage aux combattants

français et allemands.

• 12h30 : Déjeuner (repas tiré du sac à l’abri du Pèlerin)

• 13h45 : Départ en bus pour le fort de Vaux

• 14h00 : Rétrospective au fort de Vaux sur les combats du 2

novembre 1916 et hommage aux combattants

Poursuite de la marche vers le fort de Souville et le village

de Fleury-devant-Douaumont.

• 16h00 : Rétrospective au village de Fleury sur

l’ engagement du RICM entre le 23 juin et le 24 octobre

1916. Présentation d’uniformes et de matériels.

• 17h00 : Projection à l’Ossuaire du film « La Force Noire »

(ECPAD)

• 19h00 : Cérémonie d’intégration de l’Ecole de Saint-Cyr

(Monument aux enfants de Verdun et monument A la

victoire)

• 20h30 : spectacle musical « Mon colonel » au Théâtre de

Verdun, proposé par le Mémorial de Verdun
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PPPPROGRAMMEROGRAMMEROGRAMMEROGRAMME DUDUDUDU 23 23 23 23 ETETETET 24 24 24 24 OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE 2016201620162016

DIMANCHE 23 OCTOBREDIMANCHE 23 OCTOBREDIMANCHE 23 OCTOBREDIMANCHE 23 OCTOBRE

● A partir de 10h : La peinture et l’Histoire 

10h au fort de Vaux : Inauguration de l’exposition (voir ci-après)

11h au fort de Douaumont : Intervention sur « La conservation au 
service de l’Histoire, exemples de 3 tableaux du Fort de Douaumont », 
par Lydia Solastiouk (Au temps du chevalet). 

14h au fort de Douaumont : Happening avec peinture en direct du
fort de Douaumont 100 ans après.

● 16h : Concert du groupe corse « ARAPA » - église Saint-Sauveur de

Verdun

Attaché à la mémoire de la Grande Guerre, Jacques Culioli, fondateur du

groupe, s’emploie à partager le souvenir des Corses, tombés sur tous les

champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Dans son album

L’ossi del mondu (2011), il interprète « Verdun », un texte inédit et

poignant de 1920 écrit par un soldat corse, A. Guiducci. Ses paroles, sous

forme de chant d’honneur, évoquent le drame et l’horreur de ce

combattant corse, poète, qui se fait témoin des combats auxquels il a

pris part.

● 17h : Concert de la musique militaire de Lille- église Saint-Sauveur de

Verdun

● 17h30 : Inauguration d’une plaque en hommage aux combattants du

19ème Régiment du Génie durant la Grande Guerre – Fort de

Douaumont
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LUNDI 24 OCTOBRELUNDI 24 OCTOBRELUNDI 24 OCTOBRELUNDI 24 OCTOBRE

● 9h-18h : Opération philatélique

Dans le cadre du Centenaire de la reprise des forts de Vaux et de

Douaumont, le groupe La Poste édite un LISA spécifique (vignette libre-

service d’affranchissement). Cette vignette sera en vente exclusive pour

toute la France au bureau de poste de Verdun (53 Quai de Londres).

L’accès aura lieu aux horaires d’ouverture habituels. Sur place, d’autres

produits philatéliques réalisés dans le cadre du Centenaire seront

proposés pour commémorer l’événement.

● 11h : Cérémonie officielle de commémoration du centenaire de la

reprise du fort de Douaumont, le 24 octobre 1916, et hommage

national aux troupes d’outre-mer ayant combattu pour la France

pendant la Première Guerre mondiale, et en particulier durant la bataille

de Verdun. (SUR INVITATION UNIQUEMENT)
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EEEEXPOSITIONSXPOSITIONSXPOSITIONSXPOSITIONS

FORT DE DOUAUMONTFORT DE DOUAUMONTFORT DE DOUAUMONTFORT DE DOUAUMONT

• « Panorama de la grande chancellerie de la Légion « Panorama de la grande chancellerie de la Légion « Panorama de la grande chancellerie de la Légion « Panorama de la grande chancellerie de la Légion 

d’Honneur »d’Honneur »d’Honneur »d’Honneur »

A partir du 3 septembre A partir du 3 septembre A partir du 3 septembre A partir du 3 septembre 
Présentation de cette institution et son rôle : gestion des ordres
nationaux, d’établissements d’enseignement public, son musée.

• «««« La Légion d’honneurLa Légion d’honneurLa Légion d’honneurLa Légion d’honneur »»»»

Jusqu’au 11 novembre (puis itinérance)Jusqu’au 11 novembre (puis itinérance)Jusqu’au 11 novembre (puis itinérance)Jusqu’au 11 novembre (puis itinérance)
Les destins exceptionnels de Meusiens récompensés par la
Légion d’honneur.

• «««« Les tirailleurs sénégalaisLes tirailleurs sénégalaisLes tirailleurs sénégalaisLes tirailleurs sénégalais »»»»

Du 22 au 30 octobre Du 22 au 30 octobre Du 22 au 30 octobre Du 22 au 30 octobre 
Réalisée par l’association « Solidarité Internationale ».
Présentation de 15 panneaux sur les tirailleurs sénégalais
durant la Grande Guerre.

FORT DE VAUXFORT DE VAUXFORT DE VAUXFORT DE VAUX

• «««« Honneur aux braves ! La croix de guerreHonneur aux braves ! La croix de guerreHonneur aux braves ! La croix de guerreHonneur aux braves ! La croix de guerre »»»»

Jusqu’au 11 novembre (puis itinérance)Jusqu’au 11 novembre (puis itinérance)Jusqu’au 11 novembre (puis itinérance)Jusqu’au 11 novembre (puis itinérance)
Créée en 1915, la croix de guerre est le symbole de la
bravoure au combat.

• «««« En mémoire d’eux En mémoire d’eux En mémoire d’eux En mémoire d’eux –––– hommage aux combattants hommage aux combattants hommage aux combattants hommage aux combattants 

africainsafricainsafricainsafricains »»»»

Du 23 au 28 octobre Du 23 au 28 octobre Du 23 au 28 octobre Du 23 au 28 octobre 
15 tableaux en peinture acrylique réalisés par Marie-
Clémentine Ambomo (Galerie Esta) présentent notamment des
portraits de célébrités européennes et africaines de la Grande
Guerre (dont Blaise Diagne, N’Tchorere, Abdoulaye Ndiaye).

→ Le 23 octobre à 10h : Inauguration de l’exposition.



CONTACTSCONTACTSCONTACTSCONTACTS

Inscription à la marche du 22 octobre : 

Association « Sur les pas d’André Maginot » 

06 76 04 98 71

surlespas.maginot325@yahoo.fr

Renseignements sur le programme :

Mission Histoire –Département de la Meuse

03 29 83 77 68

mission-histoire@meuse.fr

www.verdun-meuse.fr
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Pour faire un don : 

La cellule d'aide aux blessés de l'armée de Terre 

Elle assure un accompagnement dans la durée des 

blessés en opérations.

01 44 42 39 58


