
 

 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
Fermeture exceptionnelle le matin 

14h : Ouverture du Mémorial aux visiteurs 

14h : Conférence / Maurice Genevoix, président-
fondateur du Mémorial de Verdun. 
par Julien Larère-Genevoix, petit-fils de Maurice Genevoix 
Auditorium  
 
15h : Conférence / Marcel Santi, artiste et ancien 
combattant de Verdun.  
par Jean-Pierre Hammer, professeur émérite à l’université 
de Paris VII, écrivain, ancien ami et biographe de Marcel 
Santi  
Auditorium  
 
16h30 : Visite commentée / Marcel Santi, artiste au 
front, exposition des dessins de Marcel Santi.              
par Jean-Pierre Hammer et Natacha Glaudel, responsable 
des collections du Mémorial de Verdun 
Exposition permanente  

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
 
9h30 – 17h : Projections du film Des hommes, un 
lieu, des objets. Histoire et renaissance du Mémo-
rial de Verdun. 
Auditorium  
 
15h : Atelier famille / « En coulisses avec les col-
lections du Mémorial » 
Avec Natacha Glaudel, responsable des collections et 
Clotilde Bizot-Espiard, responsable développement  
culturel - Exposition permanente et salle pédagogique 

+33[0] 3 29 88 19 16                            
1, avenue du Corps Européen                
BP 60048 - Fleury-devant-Douaumont     
55101 Verdun Cedex                              
info@memorial-verdun.fr 

Retrouvez toute notre actualité sur                  

 www.memorial-verdun.fr 

Inauguré le 17 septembre 1967, le Mémorial de Verdun fêtera son cinquantième anniversaire lors de la 
34e édition des Journées européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre prochains. A cette occa-
sion, le Mémorial de Verdun revient sur ses 50 ans d’histoire et rend hommage aux différents acteurs 

qui ont fait naître puis renaître ce haut lieu de mémoire.  

MÉMORIAL DE VERDUN 
Billet  spécial « Journées européennes du  
Patrimoine » : 
 

Entrée Mémorial + manifestations culturelles :  
Tarif plein : 8 € (Adultes, + 16 ans ) 
Tarif réduit : 5 € (8/16 ans, étudiants, demandeurs d’em-
ploi, militaires) 
Exposition temporaire seule + manifestations culturelles : 
Tarif plein : 3 € 
Tarif réduit : 2 € 
Manifestations culturelles seules                    
(conférences et atelier) : 
Gratuit - Réservation conseillée 



 

 

     

    
  

SAMEDI 16 SEPTEMBRE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

14h : Conférence / Maurice Genevoix, président-fondateur du Mémorial de Verdun.                               
par Julien Larère-Genevoix, petit-fils de Maurice Genevoix  

Ancien combattant, écrivain, académicien et secrétaire perpétuel de l’Académie 
française, Maurice Genevoix fut toute sa vie particulièrement engagé au sein du 
monde combattant. Mobilisé comme sous-lieutenant en 1914 au 106ème Régiment 
d’Infanterie, il est grièvement blessé aux  Éparges (20 km à l’Est de Verdun) en avril 
1915. Réformé, il gardera toute sa vie un bras atrophié et une main paralysée. Dès 
1916, paraît son premier récit de guerre, Sous Verdun, suivi de quatre autres volu-
mes. Cette œuvre est rééditée par la suite sous le titre Ceux de 14.  

Jean-Pierre Hammer présente son ouvrage Marcel Santi (1897-1986). Carnets de 
balles et… de voyage. Dessins et Écrits des tranchées d’un poilu de la Grande Guerre 
aux éditions Karthala, réunissant un ensemble de documents inédits sur l’artiste.  

Né en 1897 à Lacroix-sur-Meuse, Marcel Santi a consacré sa vie au dessin et à la 
construction de la mémoire de la Grande Guerre. Incorporé au 42e Régiment d’Infante-
rie en août 1916, il participa aux batailles du Tardenois, du Soissonnais, du Chemin des 
Dames et des Flandres avant de rejoindre la Cote 304 en 1917. Agent de liaison et 
observateur, il fut gazé deux fois et hospitalisé. Cité à l’ordre du régiment, il reçut la 
Croix de guerre avec étoile de bronze, le 25 septembre 1918.  

9h30 – 17h : Projections du film Des hommes, un lieu, des objets. Histoire et renaissance du    
Mémorial de Verdun. 

À l’occasion de sa réouverture pour le centenaire de la bataille, le Mémorial de Verdun a 
souhaité rendre hommage aux différents acteurs qui ont contribué à faire naître puis 
renaître ce haut lieu de mémoire. L’ancien et le nouveau Mémorial se confrontent et les 
coulisses du chantier de rénovation se révèlent. Tout en permettant de comprendre les 
évolutions du lieu et la complexité du projet, ce film réalisé pour l’exposition Des hom-
mes, un lieu, des objets. Histoire et renaissance du Mémorial de Verdun (21 mai-20 
septembre 2016) présente la grande diversité des métiers orchestrés pour la refonte du 
lieu. Pourquoi un Mémorial à Verdun ? Pourquoi une renaissance ? 
Les acteurs de l’ancien et du nouveau Mémorial témoignent… 

Le Mémorial de Verdun possède une collection très variée. Outre les objets militaires, les 
objets de la collection du Mémorial témoignent de la vie au front, illustrent la vie à l’arriè-
re, rappellent le deuil, la mémoire et les commémorations ou encore les villages et monu-
ments détruits durant la bataille de Verdun. Depuis son arrivée dans la collection du 
Mémorial jusqu’à son exposition en vitrine, l’objet suit un parcours complexe. Identifié, 
enregistré, documenté, restauré, conservé, transporté, exposé… un objet de musée a la 
vie mouvementée ! La responsable des collections du Mémorial vous invite à découvrir 
cet univers caché. Devenez, le temps d’un atelier, un apprenti conservateur ! 
A partir de 8 ans 

15h : Atelier famille / « En coulisses avec les collections du Mémorial »  
Avec Natacha Glaudel, responsable des collections et Clotilde Bizot-Espiard, responsable développement culturel 

Avec d’autres compagnons anciens combattants, Maurice Genevoix fut à l’initiative de l’édification du Mémorial de Verdun afin que 
« personne n’oublie » et que le sens de leur sacrifice soit transmis et expliqué aux générations futures. Nommé président du Comité 
National du Souvenir de Verdun, il est le président-fondateur du Mémorial de Verdun. 

Son petit-fils, Julien Larère-Genevoix, continue aujourd’hui la mission de ce grand-père qu’il n’a pas connu : se souvenir de Ceux de 14. 
Il est aujourd’hui président de l’association Je me souviens de Ceux de 14 qui a vocation à faire vivre l’héritage de Maurice Genevoix et à 
travers cet héritage, la mémoire des combattants de la Grande Guerre.  

15h : Conférence / Marcel Santi, artiste et ancien combattant de Verdun.                                   
par Jean-Pierre Hammer, professeur émérite à l’université de Paris VII, écrivain, ancien ami et biographe de Marcel Santi. 

Ancien élève à l’école nationale des arts décoratifs de Paris, il réalisa pendant la guerre de nombreux dessins incisifs exécutés à l’encre, 
au crayon, parfois avec de la boue ou du charbon délayé à l’eau. Marcel Santi a su garder vivant le souvenir de ses camarades disparus. 
Il fit don d’une grande partie de ses dessins au Mémorial et réalisa les fresques de la galerie inférieure du Mémorial de 1967 d’après des 
croquis pris sur le vif. 

16h30 : Visite commentée / Marcel Santi, artiste au front, exposition des dessins de Marcel Santi.                                  
par Jean-Pierre Hammer et Natacha Glaudel, responsable des collections du Mémorial de Verdun 

« Jeunes et vieux, amis, ennemis réconciliés, puissent-ils emporter de ces lieux, au fond d’eux-mêmes, une notion de 
l’homme qui les soutienne et les assiste !... Puisse la lumière qui va veiller ici les guider enfin vers la Paix ! » 
Maurice Genevoix, discours inaugural, 17 septembre 1967  
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
Exposition temporaire 

Photographes de guerre. Depuis 160 ans, que cherchent-ils? 

Avec les portraits de photographes contemporains d’Alizé Le Maoult 


