
d’informer et d’expliquer ce qu’il y a
à voir sur le champ de bataille »,
poursuit le colonel Pierson. « Les
touristes seront informés aussi de ce
qu’il se passe sur le chantier et se-
ront dirigés vers l’exposition au
Centre mondial ».

La saison culturelle, elle, ne s’arrê-
te pas, ni les conférences, ni le Mé-
morial des petits poilus, ni le service
éducatif, ni les Classes Genevoix.
Pas même le fond documentaire qui
« rouvre au Centre mondial dans les
mêmes conditions qu’au Mémorial
sans doute au 1er octobre 2013 », pré-
cise Isabelle Rémy.

Enfin plusieurs boutiques seront à
la disposition du public : une dans le
préfabriqué devant le Mémorial, une
au Centre mondial et une autre en
ligne. Cette dernière ne faisant que
progresser.
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ne commencera que le 2 septem-
bre ». Date à laquelle le Mémorial
sera fermé au public. Après la fer-
meture le travail se poursuivra un
mois. Une partie du personnel sera
ensuite mise quelques mois en chô-
mage partiel avant de revenir à
temps plein.

« Les collections restent en Meuse
dans des locaux sécurisés », précise
le colonel Pierson. En effet, si le
Centre mondial de Paix accueillera
la grande expo du conseil général en
partenariat avec le Mémorial au
printemps 2014, tous les objets ne
seront bien évidemment pas expo-
sés dans la Grande galerie et les
salles proches.

Et si le Mémorial ferme, un préfa-
briqué sera installé sur l’actuel par-
king face au bâtiment. Il aura pour
but « d’accueillir, de renseigner,

Le1erseptembreausoir,le
derniervisiteurpasserale
seuil.Lestravaux,quidureront
deuxans,pourrontalors
débuter.

«N
o u s s o m m e s
déjà locataires
du Centre mon-
dial de la Paix
d e p u i s l e

1er août ». Entouré de Natacha Gros-
bois, responsable des collections et
des expositions temporaires et
d’Isabelle Rémy, directrice adjointe,
le colonel Pierson, directeur du Mé-
morial de Verdun fait le point sur le
déménagement. Le lieu mythique,
concentrant sur le champ de bataille,
la mémoire de la Grande Guerre
n’avait jamais eu à déplacer des col-
lections aussi précieuses qu’inesti-
mables.

Bien sûr, la mise en caisse des ob-
jets a déjà débuté il y a longtemps.
« Le chantier des collections, c’est
comme ça que cela s’appelle, a com-
mencé depuis avril 2013 », confie
Natacha Grosbois. « Nous avons
déjà réalisé plus de 260 caisses ! »

« Accueillir, renseigner,
informer et expliquer
ce qu’il y a à voir
sur le champde bataille »
Chaque objet nécessite un traite-

ment particulier. Justine Heulard, en
master Patrimoine à Troyes ne chô-
me pas. Avec Daniel Orry, employé
depuis 30 ans au Mémorial et Jean-
Luc Delahaye, bénévole pour l’occa-
sion, emballait récemment des sel-
les. Le papier de soie précède le
papier bulle, tout étant minutieuse-
ment empaqueté pour un transport
optimal.

En effet, des bénévoles viennent
donner des coups de main, comme la
présidente de l’association l’Esparge
qui n’est autre que l’épouse du colo-
nel Pierson. Sans oublier Maxence
Mathon, un lycéen originaire du
Nord, qui avait fait son stage de fin
d’année au Mémorial et qui a désiré
revenir bénévolement pendant deux
semaines durant ses vacances !

Pour l’heure, la mise en caisse « ne
concerne que les objets des réserves.
L’emballage des objets des vitrines

Mémoire

LeMémorial déménage

K Le délicat emballage des objets des réserves.

Non, les collections
ne sont pas à vendre !

E La rumeur a couru. Elle s’est même

développée sur internet provoquant

indignation et surprise : les collections

du Mémorial seraient à vendre ! Une

simple phrase sur un forum a suffi à

mettre le feu aux poudres. Il n’en est

rien, bien évidemment, et un démenti a

été publié et diffusé. « Elles restent en

Meuse et on ne vend rien ! », tonne le

colonel Pierson. « Déjà, déontologique-

ment, je n’ai pas le droit. Et ensuite, si

l’on vendait des objets, que présente-

rait-on au public lors de la réouverture

du Mémorial ? Des salles vides ? Ça n’a

vraiment aucun sens ! »


