EPCC MÉMORIAL DE VERDUN – CHAMP DE BATAILLE
Communiqué de presse septembre 2020

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
AU MÉMORIAL DE VERDUN
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !

Un « objet du mois » à découvrir !
19 & 20 SEPTEMBRE 2020
Pour les Journées européennes du
Patrimoine, le Mémorial de Verdun ouvre
ses portes à tarifs réduits pour tous de
9h30 à 19h les 19 & 20 septembre 2020.
À cette occasion, le Mémorial de Verdun souhaite
mettre en valeur sa collection, vivante, en
perpétuelle croissance, en lançant l’initiative
« l’objet du mois ». En complément de l’exposition
permanente, cet événement mettra en lumière
des objets inconnus du grand public pour lui
faire découvrir les problématiques liées à leur
conservation et leur valorisation.
Chaque mois sera présenté aux visiteurs un
(ou plusieurs) objet(s) issu(s) de ses acquisitions,
en vitrine, en fin de parcours de visite. Des
compléments d’informations sur ces objets
seront disponibles sur une page dédiée du site
internet du Mémorial www.memorial-verdun.
fr (documents, photographies d’archives, zoom
vidéo). Une web-série composée de zooms
vidéo sur chaque objet présenté, sera mise en
ligne tous les mois. Le premier épisode sera
disponible le 1er novembre 2020 sur www.
memorial-verdun.fr et sur la chaîne YouTube du
Mémorial de Verdun.
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LE MÉMORIAL DE VERDUN
Créé en 1967, sous l’égide de l’académicien et ancien combattant Maurice Genevoix, le Mémorial de Verdun
est un lieu majeur d’histoire et de mémoire, ancré au cœur du champ de bataille. Sur les lieux des combats, dans
un parcours de visite totalement renouvelé en 2016, pédagogique et empreint d’émotions, le musée propose
une immersion dans la bataille de Verdun à travers la figure du combattant, français ou allemand. Plus de
2000 objets de collections, une multitude de photos, des témoignages français et allemands et des dispositifs
audiovisuels exceptionnels, se mêlent afin d’évoquer l’expérience combattante de ces hommes venus de toutes
parts.
Aujourd’hui le Mémorial de Verdun se compose de 1800 m2 d’exposition permanente, 175 m2 d’exposition
temporaire, un auditorium de 120 places, une salle pédagogique, un centre de documentation, une librairieboutique, deux terrasses avec vue panoramique sur le champ de bataille. Pour améliorer l’accueil de ses
visiteurs, une nouvelle cafétéria et une nouvelle librairie-boutique sont en cours de réaménagement.
Établissement Public de Coopération Culturelle depuis 2017, le Mémorial de Verdun développe une
programmation culturelle et pédagogique variée et pluridisciplinaire, ouverte sur l’actualité et pour tous les
publics. Cet EPCC a vocation à fédérer l’ensemble des acteurs du champ de bataille et unifier la politique
mémorielle sur le site pour faciliter la venue des visiteurs sur le champ de bataille, et transmettre la mémoire des
combattants de Verdun avec plus de force et de manière adaptée aux nouvelles générations.
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LES COLLECTIONS DU MÉMORIAL DE VERDUN
Depuis 1967, le Mémorial de Verdun est dépositaire de la
mémoire des combattants français et allemands de Verdun,
bataille emblématique de la Première Guerre mondiale.
Voulu par Maurice Genevoix, président-fondateur du
Comité National du Souvenir de Verdun (CNSV) et les
associations d’Anciens Combattants, le Mémorial se veut
être un lieu de mémoire pour tous les soldats tombés sur le
champ de bataille, mais aussi un lieu d’interprétation et de
compréhension de la bataille.
Ses collections se sont enrichies depuis son inauguration de
centaines de documents et d’objets qui retracent le parcours
des soldats et incarnent la réalité quotidienne des hommes
sur le front et à l’arrière. Quoique plus fréquent, le don n’est
pas le seul mode d’acquisition, et les collections s’enrichissent
également d’achats sur le marché de l’art et du militaria, ainsi
que de dépôt d’institutions partenaires, telles que le Musée
de l’Armée, l’Historial de la Grande Guerre de Péronne ou
le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux.
La renaissance du Mémorial de Verdun en 2016 a permis
d’accéder à une gestion plus approfondie des collections,
axée sur la conservation préventive et sur l’inventaire selon
les normes des Musées de France, grâce à des moyens accrus Modèle d’avion français biplan Nieuport, dit Bébé Nieuport, modèle
Maquette à l’échelle 1 : 1 réalisée par Jean Salis - France.
pour assurer leur transmission et leur mise en valeur. Ainsi, le 1916.
Don de Jean Salis. © Mémorial de Verdun / Pierre Antoine
travail du Service conservation autour des collections revêt
de multiples formes : veille sanitaire (climat, prévention des infestations…), dépoussiérage, définition d’une
politique d’acquisition, accueil des donateurs, prêt d’œuvres, numérisation, inventaire, installation d’œuvres et
montage d’expositions… Au service d’un but commun, à savoir préserver et valoriser le patrimoine mémoriel de
Verdun, il collabore avec l’ensemble des services de la structure culturelle (Service Développement culturel &
Communication, Service Technique, Service Éducatif, Service Administratif).
À la tête d’une collection très diversifiée, allant des documents militaires aux équipements du soldat, français
comme allemand, en passant par l’artisanat de tranchée, c’est de la générosité et de l’implication de ses
contributeurs que le Mémorial tire la force de son propos et la richesse de ses collections.

Séquences « Dans la bataille » et « Popote et convivialité » au Mémorial de Verdun. © Mémorial de Verdun / Pierre Antoine
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« L’OBJET DU MOIS »
Pour faire suite aux manifestations du Centenaire et mettre en valeur une collection vivante, en perpétuelle
croissance, le Service Conservation est fier de présenter chaque mois aux visiteurs un (ou plusieurs) objet(s) issu(s)
de ses acquisitions. En complément de l’exposition permanente, cet événement sera l’occasion de mettre en
lumière des objets inconnus du grand public.
Pour le lancement de cette initiative dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le Mémorial
présentera deux objets, l’un français, l’autre allemand : une dérive d’avion Sopwith 1 ½ Strutter, ou 1A2, de
l’aviation militaire française, datant de 1917, ornée de décorations peintes par le pilote, ainsi qu’un casque
Sturzhelm modèle 1913, d’aviateur allemand. Ces deux objets, composés de matériaux différents, sont soumis
à des problématiques de conservation qui leur sont propres. L’un est un don, l’autre un achat. L’un raconte une
histoire singulière, l’autre présente un modèle type. Tous deux évoquent la grande diversité des collections
du Mémorial et permettent d’aborder plus largement le thème de l’aviation à Verdun en complément de la
séquence « Au ciel de Verdun » présentée dans l’exposition permanente.
Découvrez à travers ces objets l’envers du décor et plongez dans l’histoire particulière de celles et ceux,
combattants et descendants, qui aujourd’hui comme hier, perpétuent la mémoire de la bataille de Verdun et
participent au rayonnement de son Mémorial.
Dérive d’avion Sopwith 1 ½ Strutter, ou
1A2, de l’aviation militaire française,
1917, ornée de décorations peintes par
le pilote - France
Toile peinte, métal
Don de M. R. Saint-Juvin, 2019.
© Mémorial de Verdun / Camille Florémont

Casque Sturzhelm modèle 1913,
d’aviateur allemand - Allemagne
Cuir, feutre
Achat, 2019.

© Mémorial de Verdun / Camille Florémont
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INFORMATIONS PRATIQUES
EPCC MÉMORIAL DE VERDUN - CHAMP DE BATAILLE
Directeur : Thierry Hubscher
Secrétaire générale : Isabelle Bergot
Responsable développement culturel et communication : Clotilde Bizot-Espiard
Chargée de communication : Camille Florémont
Responsable de la Conservation : Hélène Belin
Chargé de mission Conservation : Quentin Poulet
Responsable du Service éducatif : Nicolas Czubak
Adresse : 1, Avenue du Corps Européen,
BP 60048, Fleury-devant-Douaumont - 55101 Verdun cedex
Contact : +33 (0) 3 29 88 19 16 / info@memorial-verdun.fr

HORAIRES 19 & 20 SEPTEMBRE
9h30-19h sans interruption

TARIFICATION SPÉCIALE - JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Plein (Adultes, + de 16 ans) : 8 €
Réduit (8-16 ans, étudiants, militaires, demandeurs d’emploi)* : 5 €
*Sur présentation d’un justificatif

Pass Champ de bataille - Verdun (5 sites : Mémorial de Verdun, Ossuaire de Douaumont, Fort de
Douaumont, Fort de Vaux, Citadelle souterraine de Verdun) : Adulte (à partir de 16 ans) 28 €
(au lieu de 34 €) / Enfant (8-16 ans) 15€. Gratuit pour les moins de 8 ans.

CONDITIONS DE VISITE
La billetterie ferme une heure avant la fermeture du musée.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Afin d’accueillir les visiteurs en toute sécurité, un protocole sanitaire est mise en place.
La cafétéria, le dernier étage et les terrasses sont actuellement fermés au public en raison de travaux.
Plus d’informations sur www.memorial-verdun.fr

RELATIONS AVEC LA PRESSE
Heymann Associés
Sarah Heymann et Bettina Bauerfeind bettina@heymann-associes.com
Tél: +33 (0)1 40 26 77 57 / +33 (0)6 31 80 14 97 / +33 (0)6 80 48 88 27
Documentation accessible sur : www.heymann-associes.com
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