
La première exposition temporaire thématique du Mémorial de Verdun intitulée Les secours 
aux blessés et aux victimes de la Grande Guerre à nos jours, est consacrée à la médecine 
d’urgence et retrace son évolution depuis le Premier Conflit jusqu’au Samu d’aujourd’hui. 
Elle sera complétée et en lien avec le colloque Verdun, Terre de santé qui se tiendra à Verdun 
les 7 et 8 octobre 2016.

Cette exposition propose un éclairage sur ce qui détermine les choix de l’organisation des différents se-
cours médicaux sur les lieux où ils sont amenés à intervenir, selon la nature des territoires, des modes d’éva-
cuation possibles, des différents savoir-faire ou en fonction des connaissances techniques du moment.
Traversant les grands conflits et événements qui ont ponctué le siècle passé depuis 1914, le visiteur pourra 
découvrir une vaste chronologie illustrant les changements des secours aux blessés et aux victimes à partir 
d’objets d’époque, de photographies, de projections et de matériel médical.

Après une partie introductive, le parcours s’organise en deux grands temps, qu’un sas met en relation. 
Les deux premières séquences sont comme des « boîtes à outils ». Elles ont pour rôle de donner au visiteur 
les clés de compréhension concernant le parcours du blessé.
- La première séquence nommée Territoire(s), évoque ainsi les différentes voies et moyens d’évacuation 
possibles des blessés (brancardier, train sanitaire, ambulance, bateau, avion...) mis en place selon la nature 
des zones de conflits. La montagne sera évoquée avec, par exemple, l’Afghanistan, le désert avec la Guerre 
du Rif, le milieu maritime avec l’Indochine, le milieu ouvert avec la bataille de Verdun ou encore le milieu 
urbain avec l’exemple de Beyrouth.
- La seconde séquence, dédiée aux Savoir-faire, rend ensuite compte des progrès des connaissances mé-
dicales au fil du temps, à travers l’exemple de l’imagerie médicale, de la chirurgie, de la réanimation, et des 
impacts sur les techniques de secourisme qui ont vu apparaître la sérothérapie, les vaccinations ou encore 
le scanner. 
- Le visiteur traverse ensuite un sas qui créé une respiration, un temps d’arrêt, une pause réflexive dans le 
parcours. Y sont lisibles des citations de praticiens, d’écrivains, etc…
Les deux dernières parties s’intéressent ensuite de plus près au parcours même du blessé.
- Ainsi l’organisation de la chaîne des secours (secourir, sauver, soigner) qui concerne le secours aux bles-
sés depuis leur sauvetage et les premiers soins médicaux jusqu’au traitement définitif à l’hôpital, est le sujet 
de la troisième séquence Le parcours du blessé où les brancardiers de 39-45 seront mis en lumière et et 
les enjeux du triage expliqués.
- Enfin la quatrième séquence intitulée Une parenté : la médecine de catastrophe présente l’organisation 
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civile du secours à la personne et des secours de masse, qui s’apparente à celle de la chaîne médicale mi-
litaire. Dans cette partie il sera possible de découvrir un focus sur la Croix-Rouge ainsi que des reportages 
photographiques de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris.

L’exposition, présentée au 2e étage du Mémorial est accessible aux mêmes heures d’ouverture que le  
musée.

Le musée est ouvert tous les jours :
– du 22 février au 31 mars 2016 : de 9 h 30 à 17 h, jusqu’à 
18 h 30 les samedis et dimanches ;
– du 1er avril au 13 novembre 2016 : de 9 h 30 à 19 h ;
– du 14 novembre au 23 décembre 2016 inclus : de 9 h 30 
à 17 h, jusqu’à 18 h les samedis et dimanches ;
Fermeture annuelle du 23 décembre 2016 à fin janvier 2017.

Tarif plein 11€, tarif réduit (dont enfant de 6 à 17 ans) 7€
Pass famille (4 pers. dont 2 adultes et 2 enfants) 25€
Exposition temporaire seule : tarif 5 €, tarif réduit 2 €

Autres tarifs et détails sur : www.memorial-verdun.fr

Relations avec la presse
Heymann, Renoult Associées
Sarah Heymann, Bettina Bauerfeind et Marc 
Fernandes

Presse nationale :
Marc Fernandes
m.fernandes@heymann-renoult.com
Presse internationale :
Bettina Bauerfeind
b.bauerfeind@heymann-renoult.com

+33 (0) 1 44 61 76 76
www.heymann-renoult.com

Informations pratiques
Mémorial de Verdun
Directeur : Thierry Hubscher / Commissaire d’exposition : Anne Bourdais
1, avenue du Corps Européen, BP 60048, 55100 Verdun
Tél : +33 (0) 3 29 88 19 16 / email : info@memorial-verdun.fr
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