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26 MAI 2011
DISCOURS DE SERGE BARCELLINI, CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES ARMÉES 
ET DIRECTEUR DE LA MISSION HISTOIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
MEUSE, AUX PREMIÈRES ASSISES DU TOURISME DE MÉMOIRE AU SÉNAT

Extrait

« Qui visite ? 

D’abord ceux qui ont un lien direct avec le lieu visité – les familles qui ont perdu 
un des leurs sur le lieu de combat, les anciens qui ont combattu sur le lieu – mais 
aussi quelques « déjà touristes » attirés par la renommée du site. C’est le temps 
des pèlerins.

Que visite-t-on ?

Les champs de bataille et principalement les monuments funéraires – nécropoles, 
ossuaires, monuments… C’est le temps du recueillement. 

Avec quels outils ?

Les guides des champs de bataille et en particulier pour la première guerre 
mondiale les guides Michelin ou Baedeker, mais aussi les hôtels et les restaurants. 
En 1931, Verdun regroupe 16 hôtels dont une majorité de petits établissements. 
C’est le temps des pensions de famille. 

Avec quels moyens de locomotion ?

D’abord le train – que l’état impose avec force en remboursant les voyages des 
« ayant droit » – mais aussi le vélo, la motocyclette et l’automobile, qui devient 
l’incontournable collectif de la visite.

À quel moment visite-t-on enfin ? 

Le temps du souvenir est structuré par le calendrier commémoratif. Des dates 
historiques ou reconstruites, et je pense ici à la date de la de la commémoration 
de la bataille de Verdun définie par la Municipalité de Verdun – le 3ème dimanche 
du mois de juin – ni la date du début de la bataille (février) ni celle de la fin 
(décembre) mais une date présentée comme celle de la dernière offensive 
allemande (juin, un mois où la Meuse est un merveilleux endroit de tourisme). Ce 
tourisme du souvenir, celui des pèlerins, du recueillement, des commémorations, 
des voyages en train et des pensions de famille, connait sa pleine expansion entre 
1919 et 1935. […]

Deuxième temps : après le temps du tourisme du souvenir vient celui du 
tourisme de mémoire. Sa spécificité : l’arrivée massive des scolaires. Au temps 
du recueillement succède le temps de l’explication. L’ossuaire et la nécropole 
cèdent leur place première au Mémorial et au musée du Souvenir. L’autocar et 
l’automobiliste individuel marginalisent le train. C’est le temps du tout auto et du 
« passage de témoins ». Pour la Grande Guerre, il connait sa pleine expansion 
dans les années 1970-1980, pour la seconde guerre mondiale, ce temps est 
aujourd’hui actuel. Le temps de ce tourisme de Mémoire est au centre de nos 
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préoccupations alors même que pour la première guerre mondiale il s’achève et 
cède la place au tourisme d’Histoire. 

Troisième temps : le tourisme d’Histoire, un tourisme enraciné, celui de la 
diversité des visiteurs, des outils et des moyens de locomotion. Celui aussi de la 
nécessité de la coordination. Le musée succède au Mémorial comme celui-ci a 
succédé à l’Ossuaire. La route historique succède aux sentiers du souvenir. Le 
champ de bataille s’additionne à la cathédrale et au château comme lieu central 
de tourisme. En entrant dans le tourisme d’Histoire, le champ de bataille se 
désacralise. »
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