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- 58 expositions. 

 
- 28 concerts. 

 
- 117 conférences. 

 
- 11 diaporamas. 

 
- 34 excursions. 

 
- 26 Son et Lumière différents : 

 
Jean-d’Heurs de 1985 à 1989 (2 spectacles différents) ; 

Louppy-sur-Loison en 1986 et 1987 ; 

Palais épiscopal de Verdun en 1988 ; 
 
Avioth de 1988 à 1991 (2 spectacles différents) ; 

Thillombois en 1991 et 1992 ; 

« Des flammes... à la lumière » à la Valtoline en 1993 ; 

 
« Feu d´artifice en folie » à Thillombois en 1994 ; 

 
« Madame de Saint-Balmont » à Thillombois en 1994 et 1995 ; 

Mont-devant-Sassey en 1994 et 1995 ; 

« Des flammes... à la lumière » depuis 1996 ; 

 
Soirées du Terroir, Balade contée à Marville en 1997 et 1998 ; 

Ossuaire de Douaumont en 1997 ; 

Montfaucon d´Argonne en 1998 ; 

 
Son et Lumière au Camp Marguerre en 1999 ; Parcours-

Spectacle à la Haute-Chevauchée en 1999 ; Spectacle à 

la batterie de Duzey en 1999 ; 

Son et Lumière « La Soupe au Lait » à Méligny-le-Petit en 2000 ; 

 
Evocations historiques « Villages détruits / Villages reconstruits » en 2000 ; 

Evocation historique sur les Garibaldiens à Lachalade en 2000 ; 

Evocation historique sur la butte de Vauquois en 2001 ; 
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« D´un jour... à l´autre, la campagne se raconte » au château de Thillombois  de 2003 à 
2007 ; 

 
« 1918, la libération de l´Argonne » à Montfaucon-d´Argonne en 2008. 

 
« Notre Dame des Vertus » à Ligny-en-Barrois en 2009 ; 

 
« Les Couleurs du temps » au château de Thillombois en 2009. 
 

 
- 96 animations historiques (co-réalisation Fête des Remparts de Montmédy, Fête des 
Capucins à Saint-Mihiel, La Petite Florence, 500ème anniversaire de l´église de Rembercourt-
aux-Pots, évocation historique au Fort du Rozelier, au Fort de Douaumont, arrêts sur 
mémoire, commémoration de la poignée de mains entre le chancelier KOHL et le Président 
Mitterand, co-réalisation du spectacle du tricentenaire de l´église de Benoîte- Vaux, parcours-
spectacle à la Haute-Chevauchée, évocation historique à l´Ossuaire, évocations historiques 
dans le cadre du 90ème anniversaire de la bataille de Verdun au Bois des Caures, à 
Bezonvaux, à Douaumont, Mort-Homme, évocation historique lors de la cérémonie officielle 
du 11 novembre 2008 à Douaumont, participation de la section de Poilus à diverses 
commémorations historiques, reconstitutions historiques par les Grenadiers de l'Empire, 
participation à la Route des Hommes à Rembercourt, évocation historique aux Eparges, 
évocation historique sur l´histoire de la préfecture de la Meuse, évocation à Douaumont dans 
le cadre des 4 jours de Verdun, évocation historique ay fort de Jouy-sous-les côtes, évocation 
historique à Rouvres (manifestation labellisée par le GIP national « Centenaire de la Grande 
Guerre »), évocation historique à Rembercourt- aux-pots  (manifestation  labellisée  par  le  
GIP  national « Centenaire  de  la  Grande Guerre »), évocation historique au lycée Alain-
Fournier, évocation historique au Bois des Caurres,  évocations historiques  à la commémoration du 
Centenaire  de la Voie Sacrée à Souilly, évocation historique à la Butte de Vauquois, reconstitution sous 
forme de tableaux commentés et sonorisés au Ravin du Génie, évocation historique sur le quotidien des 
soldats allemands au Camp Marguerre (labellisé centenaire 14/18), lecture des noms de soldats 
américains à la nécropole de Romagne-sous-Montfaucon,.... 

 
- 17 réalisations audiovisuelles ou co-productions (Poincaré en Meuse, participation au 
film de Bertrand Tavernier « La vie et rien d´autre », Naissance d´un département, 
participation au documentaire « La grande tueuse », évocation Bezonvaux, création du 
visioguide Argonne et champ de bataille de Verdun, participation au tournage du 
documentaire « la dernière bataille du soldat inconnu », participation aux tournages des 
films documentaires,  sur le soldat Borical, sur les cimetières de la Grande Guerre en 
Lorraine, sur les « les fantômes de la Grande Guerre », sur 14/18 en chansons », tournage 
documentaire sur le Général Persching avec l’organisme  américain « Pacific Film Foundation », 
participation à la projection « Apocalypse Verdun » au cinéma Le Carroussel à Verdun, ...). 

 
- 24 publications. Ouvrages disponibles : « Verdun, ville militaire » ; « La Meuse en ses 
jardins »; « L´église de la Madeleine », « Quand nous étions évêques », « La monographie de 
Thillombois », « Bezonvaux, villages détruits » ; La Meuse et les Meusiens en 14/18, la Meuse 
et les Meusiens en 1939/1945, ... 
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- 160 spectacles et animations diverses (commémoration Mermoz à Damvillers, journées à 
thème avec expositions, Saint-Nicolas à Verdun et à Bar-le-Duc, Festival du film « De la 
Guerre à la Paix » à Verdun, Rendez-Vous du Goût, Rendez-Vous du Conte, Visitez un jardin, 
Festival des Jardins et des Plantes, crèches vivantes, manifestation pour le 80ème anniversaire 
de la fromagerie Hutin, exposition numismatique, portes-ouvertes mariages et séminaires, 
participation au salon Eurogénétique, au salon de l´agriculture, course aux oeufs dans le 
parc du château de Thillombois, manifestation autour de St Nicolas, record du monde pyro 
LGV, concert-spectacle à l´église d´Avocourt, congrès de la Ciotat, commémorations à Fleury, 
forts de Vaux et Douaumont, spectacle pour les 25 ans de l´association, spectacle pour le 
74ème congrès national de la Fédération A. Maginot, exposition « Les châteaux Lorrains au 
19ème s. », participation aux RDV des Associations Lorraines, spectacle équestre « Le 
Jugement » avec le cascadeur de renom Mario Luraschi en co-organisation avec l´ association 
" La Meuse, l´autre pays du cheval ", week-end mystère, spectacles de danse "Thillombois 
entre dans la danse" en co- organisation avec l´association "Danse et Culture du Barrois", 
création de spectacles de marionnettes, défilé de St-Nicolas, manifestation pour les 30 ans de 
l'association, accueil de la journée prévention routière, participation au spectacle équestre 
de Combles-en- Barrois, participation de la Section de Poilus à la remise du prix littéraire 
« Prix Grand Témoin » à l’hôtel de Lassey, participation à la table ronde « les cicatrices de la 
Grande Guerre » à Blois, parcours ludique sans les salons du château, scénarisé par des 
personnages costumés « A la recherche des mots perdus »,  Biennale Equestre au château de 
Thillombois, chasse aux œufs dans le parc , circuit découverte jalonnée de panneaux et bornes 
interactives dans le parc, Saint Nicolas avec un thème annuel, Festival « Ma rue prend l’air », ...). 

 
- 6 concours. 

 
- Visites guidées (dans de nombreux sites du département, journées du patrimoine,...). 

 
- Revue trimestrielle : 126 numéros édités depuis sa création en 1986. Première revue 
culturelle du département valorisant le patrimoine meusien sous toutes ses formes. 

 
- Prix Jean-d´Heurs en collaboration avec le Conseil Général. 

 
- Château de Thillombois : après d´importants travaux de restauration, ce site est 
devenu un pôle touristico-culturel et un lieu de vie. Depuis novembre 2011, l´association est 
propriétaire de cet ensemble architectural remarquable afin de le sauvegarder et de lui 
garantir son utilité publique. 

 
- L´association a contribué à la restauration de la basilique d´Avioth, du château de 
Louppy-sur-Loison, du moulin à coquins de Rarécourt. Elle a entièrement restauré le 
château, les communs et le parc du château de Thillombois. Elle a financé une copie de la 
Vierge romane de Mont-devant-Sassey et a effectué la première tranche de dégagement du 
Kaiser-Tunnel à la Haute-Chevauchée (Argonne). 
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