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ÉDITORIAL

Inauguré le 17 septembre 1967, le Mémorial de Verdun fête cette année 
son cinquantième anniversaire. 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 jeunes générations. Maurice Genevoix, alors 
président du Comité National du Souvenir de Verdun, en fut le président-
fondateur.

Pour répondre avec plus de force à ce vœu des anciens combattants, 
le Mémorial de Verdun a profondément évolué dans sa forme et dans sa 
structure. L’Établissement Public de Coopération Culturelle qu’il est devenu 
en janvier 2017, a vocation au-delà du Mémorial, à promouvoir une politique 
mémorielle sur l’ensemble du Champ de bataille et à faire du champ de 
bataille le phare européen de la mémoire de la Grande Guerre.

Dans la continuité de sa nouvelle politique culturelle amorcée avec le 
Centenaire, le Mémorial de Verdun a proposé en 2017 une offre culturelle 
et pédagogique variée et pluridisciplinaire, où les approches historiques, 
artistiques et littéraires se font écho. Il s’agit de donner les clés de 
compréhension de la bataille de Verdun et de la Première Guerre mondiale tout 
en s’ouvrant sur l’actualité. A l’occasion des cinquante ans de l’inauguration 
du Mémorial, le Mémorial de Verdun a souhaité plus particulièrement mettre 
à l’honneur son président-fondateur, Maurice Genevoix, grande figure du 
monde combattant et de celui des lettres, dans sa programmation culturelle 
du second semestre.

Une première exposition temporaire portant sur les photographes de 
guerre, réalisée en partenariat avec l’Établissement de Communication et 
de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD), a permis de mettre 
en lumière les parcours singuliers de ceux qui photographient la guerre. 
La thématique de la photographie de guerre est aujourd’hui élargie à celle 
de la photographie des traces laissées par la guerre dans le paysage 
contemporain, à travers notre seconde exposition Des Éparges au Mémorial 
de Verdun. Hommage à Maurice Genevoix – photographies de Fabrice 
Dekoninck et Sylvain Demange.

Les photographes Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange, ont parcouru le 
site des Éparges dans le sillon de Ceux de 14 et de Maurice Genevoix, afin 
de recueillir en images les empreintes laissées par la bataille. Une partie de 
leurs photographies est exposée dans cette nouvelle exposition, aux côtés 
d’extraits de Ceux de 14, de photographies d’archives, de quelques objets 
personnels et de témoignages, pour rendre hommage à Maurice Genevoix 
et à son œuvre.
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PAR THIERRY HUBSCHER, 
Directeur de l’EPCC Mémorial de Verdun - Champ de bataille 
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ÉDITORIAL

La catastrophe de la Première Guerre mondiale, entre autres conséquences, 
a fait surgir du paysage littéraire un massif impressionnant. Il reste en 
expansion dans le domaine français : depuis Les Champs d’honneur de Jean 
Rouaud, prix Goncourt 1990, romans et récits liés à l’expérience humaine 
de la Grande Guerre continuent de paraître en nombre et de trouver un large 
public. Dès l’immédiat après-guerre, dominant cet ensemble, quelques 
sommets se détachaient. Jean Norton Cru dans Témoins, maître ouvrage 
paru en 1929, après avoir lu, analysé, vérifié les écrits de plus de 250 auteurs 
combattants, avait donné, fort d’une compétence chèrement acquise sur le 
front, la prééminence à ceux de Maurice Genevoix. « (Il) a le génie du récit 
de guerre et son œuvre est incomparable. » Le temps n’a pas démenti le 
jugement de l’universitaire franco-américain et le Centenaire est l’occasion 
d’un retour à Genevoix. Historiens, élus, militaires le citent, les écrivains 
s’y réfèrent et la réédition de Ceux de 14 en 2013 est un succès persistant. 
Gens de théâtre et de cinéma, étudiants et enseignants, sur les tréteaux et 
dans les salles de classe ont redécouvert la vigueur d’une œuvre étonnante, 
où la langue française atteint ses plus hautes capacités dans l’évocation des 
gens et des choses, la suggestion des sentiments, joie, angoisse, dégoût, 
horreur, et la restitution de la parole humaine, fraternelle et souffrante. Rien 
n’a vieilli dans ces pages. Le lecteur y suit le petit lieutenant, son guide sur 
les routes de Meuse, dans les rues de Verdun, sur la Tranchée de Calonne 
et dans les boyaux des Éparges, et il lui semble sentir sur sa peau le froid, la 
pluie et la boue, et entendre dans ses oreilles, sous le fracas des obus et de 
la mitraille, la chaleur d’une voix.

C’est la voix d’un grand écrivain français. Son œuvre de guerre n’en est 
que le porche, porche monumental et terrible ouvert sur la nature, le ciel 
et la terre, l’eau des fleuves et des ruisseaux, les bêtes et les arbres, tout 
ce qui, infiniment plus puissant que la guerre, vit, meurt et renaît. Rémi des 
Rauches, Raboliot, La Boîte à pêche, La Dernière harde, Un jour, quelques 
livres, merveilleux reflets de l’amour de Maurice Genevoix pour la nature et 
les hommes, en témoignent magnifiquement. 
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PAR MICHEL BERNARD, 
Écrivain

Michel Bernard
Michel Bernard est né à Bar-le-Duc. Haut fonctionnaire et écrivain, il a écrit de nombreux ouvrages sur la Grande Guerre, notamment 
Maurice Genevoix. Après La Tranchée de Calonne en 2007, couronné par le Prix Erckmann-Chatrian, il publie à La Table Ronde La 
Maison du docteur Laheurte (2008, Prix Maurice Genevoix), Le Corps de la France (2010, Prix Erwan Bergot de l’Armée de Terre), Pour 
Genevoix (2011), La Grande Guerre vue du ciel (2013),  et Les Forêts de Ravel (2015). À la rentrée 2016 est paru, à La Table Ronde, 
Deux remords de Claude Monet, qui a obtenu le prix Marguerite Puhl-Demange et le prix Libraires en Seine. En janvier 2018 paraîtra 
son nouveau roman, Le Bon Cœur, consacré à Jeanne d’Arc. Il est conseiller de l’exposition pour la partie concernant l’œuvre littéraire 
de Maurice Genevoix.
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À l’occasion du cinquantième anniversaire de l’inauguration du Mémorial de Verdun, les photographies 
de Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange, accompagnées d’extraits de l’oeuvre Ceux de 14 de 
Maurice Genevoix, sont présentées dans le cadre d’une exposition temporaire en hommage à ce 
dernier, ancien combattant des Éparges, écrivain, académicien et président-fondateur du Mémorial de 
Verdun en 1967. L’exposition Des Éparges au Mémorial de Verdun. Hommage à Maurice Genevoix se 
tient au Mémorial de Verdun du 21 octobre au 22 décembre 2017.

Transmettre l’« intransmissible » ... 
Maurice Genevoix fut toute sa vie particulièrement engagé au sein du monde combattant pour que la mémoire 
des combattants de la Première Guerre mondiale et le sens de leur sacrifice soit transmis et expliqué aux 
générations futures. Dans le cadre du Centenaire, sur les pas de Maurice Genevoix, Fabrice Dekoninck 
et Sylvain Demange, ont parcouru le site des Éparges afin de recueillir avec leurs objectifs les empreintes 
laissées par les combats dans le paysage et dans la mémoire des habitants. À travers leurs images et les 
extraits de Ceux de 14 qui leur sont associés, c’est la question du travail de Mémoire et de transmission qui 
est soulevée. Comment transmettre aujourd’hui ce que Maurice Genevoix qualifiait d’ « intransmissible » ? 
Echelonné sur cinq ans, leur travail photographique baptisé « Comme on Peut », donne un éclairage singulier 
à cette bataille encore peu connue du grand public.

Un an avant la bataille de Verdun, de février à avril 1915, vingt mille combattants français et allemands ont 
été tués, blessés ou faits prisonniers, pour la possession d’un petit éperon, Les Éparges, position stratégique
dominant la plaine de la Woëvre, mesurant 1800 mètres de large sur 800 mètres de profondeur. Un siècle 
après les combats, la terre meurtrie des Hauts de Meuse parle encore et interroge le visiteur : paysages 
dantesques d’entonnoirs de mines démesurés, cratères lunaires laissés par les trous d’obus, cicatrices des
tranchées mutilant les paysages de la forêt meusienne…

« Aux Éparges, ici plus qu’ailleurs, la beauté éblouissante des paysages se mêle à l’évocation de la souffrance
des hommes qui y ont combattu. Ces hommes, nos poilus, nous interpellent à chaque pas sur le champ de 
bataille, et, irrémédiablement, nous confrontent à l’inconcevable. Car ces lieux résonnent encore de la voix 
des soldats de Ceux de 14, que l’écrivain Maurice Genevoix nous restitue avec émotion. »
Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange, projet « Comme on Peut »

À partir de leurs clichés tirés en grand format et des textes qui leur font écho, l’exposition Des Éparges au 
Mémorial de Verdun propose un parcours immersif sur le site des Éparges dans lequel chaque photographie
nous renvoie avec émotion aux combats qui s’y sont déroulés, aux soldats qui y ont pris part et à travers eux, 
à Maurice Genevoix, l’un des leurs, qui devint leur porte-voix en écrivant son oeuvre majeure Ceux de 14.

Telle une rencontre avec l’Histoire dans les paysages d’aujourd’hui, l’exposition dévoile en cinq séquences 
les différentes facettes de la vie et de l’oeuvre de Maurice Genevoix, grand témoin du premier conflit mondial.
Images, littérature, objets personnels et manuscrits de ses oeuvres prêtés par la famille de l’écrivain, 
témoignages, entrent en résonnance pour nous raconter Maurice Genevoix et à travers lui, se souvenir de 
Ceux de 14.

« Ce que nous avons déjà fait… En vérité, c’est plus qu’on ne pouvait demander à des hommes. Et nous
l’avons fait. »
Maurice Genevoix, Ceux de 14, Les Éparges, ch. I « La paix ».

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DES ÉPARGES AU MÉMORIAL DE VERDUN
Hommage à Maurice Genevoix
Photographies contre l’oubli - Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange
Exposition temporaire / 21 octobre - 22 décembre 2017 
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L’EXPOSITION

Lors de l’inauguration du Mémorial de Verdun le 17 septembre 1967, Maurice Genevoix, son président-
fondateur, prononça un discours resté célèbre dans lequel il précise la vocation pédagogique du 
Mémorial de Verdun : expliquer et transmettre la « leçon de Verdun », au service du rassemblement, 
de la réconciliation et de la paix. Le Mémorial de Verdun, encore aujourd’hui grand lieu de Mémoire et 
d’Histoire, a souhaité lui rendre hommage pour son cinquantième anniversaire à travers une exposition 
commémorative, en parcourant les grandes facettes de l’œuvre de ce grand écrivain, témoin de la 
Grande Guerre et gardien de sa mémoire.
La démarche mémorielle entreprise par Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange dans leur projet 
photographique au long cours « Comme on peut », associant images et extraits de l’œuvre Ceux de 
14, œuvre majeure de Maurice Genevoix, a retenu l’attention du Mémorial. En quête des empreintes 
laissées par les combats aux Éparges sur le site actuel, les photographes participent à leur manière à la 
transmission de la mémoire de la Première Guerre mondiale, à travers l’exemple singulier des Éparges. 
Ils apportent un regard personnel sur cette bataille encore peu connue, relatée dans l’œuvre Ceux de 14 
et annonciatrice des combats qui suivront lors de la bataille de Verdun de 1916. Leurs photographies du 
paysage meurtri des Éparges nous interrogent et éveillent notre curiosité de visiteur pour comprendre 
ce qu’il s’y est joué. Elles renvoient avec émotion aux combats qui s’y sont déroulés et aux soldats qui 
s’y sont battus. 

PROPOS
Par Nicolas Czubak et Clotilde Bizot-Espiard

Nicolas Czubak
Nicolas Czubak, est professeur d’histoire-géographie, détaché au service éducatif du Mémorial de Verdun, et membre du conseil 
d’orientation scientifique de l’EPCC Mémorial de Verdun – champ de bataille. Titulaire d’une maîtrise d’histoire portant sur l’intervention 
militaire française en Italie (1917-1918), il est guide-conférencier sur plusieurs sites de la Première Guerre mondiale dont celui des 
Eparges. Membre de plusieurs associations mettant en valeur l’histoire et le patrimoine de la Grande Guerre, il est l’auteur d’une 
série d’ouvrages portant sur ce conflit dont Bis zum Ende, Jusqu’au Bout. Août-septembre 1914 : la Lorraine bascule dans la guerre, 
Editions Serpenoise, 2013 (ouvrage co-écrit avec Kévin Goeuriot) (Prix Sergent Maginot en 2014), Les Éparges – Die Combres-Höhe 
(1914-1918), Français et Allemands face à face sur les Hauts de Meuse, Dacres éditions, 2014 (ouvrage co-écrit avec Pascal Lejeune) 
(Sélection Bourse Histoire Prix Erckmann-Chatrian en 2015), La guerre aux portes de saint-Mihiel – Fort du Camp des Romains – Fort 
de Liouville – Forêt d’Apremont, Ysec éditions, 2016.

Clotilde Bizot-Espiard
Diplômée de l’École du Louvre et de l’IAE de Paris, Clotilde Bizot-Espiard a rejoint le projet de « Renaissance du Mémorial de Verdun 
» en 2015, au sein de l’équipe du Mémorial à la gestion des collections. Responsable développement culturel et communication 
depuis novembre 2016, elle est en charge de la programmation culturelle du Mémorial et a assuré le co-commissariat des expositions 
temporaires « Des hommes, un lieu, des objets. Histoire et renaissance du Mémorial de Verdun » (21 mai – 15 septembre 2016) et « 
Photographes de guerre. Depuis 160 ans, que cherchent-ils ? » (28 avril-1er octobre 2017) avec Édith Desrousseaux de Medrano, 
commissaire de l’exposition permanente du Mémorial.
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Clotilde Bizot- Espiard

Nicolas Czubak

Il nous a semblé intéressant de prendre appui sur ces photographies contemporaines, associées aux extraits littéraires 
de Ceux de 14, pour inviter le visiteur à découvrir et comprendre l’histoire de ces combattants, et à travers eux, l’histoire 
de Maurice Genevoix, en croisant points de vue artistique, contemporain, historique et littéraire. Les photographies de 
Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange, immersives, sont mises en perspective avec des photographies d’archives, 
reproductions de plaques de verre prises pendant les combats des Éparges, visibles à travers des lunettes stéréoscopiques 
qui rythment le parcours, accompagnées d’une note explicative pour comprendre les faits historiques. 
À partir de ces photographies contemporaines tirées en grand format, le parcours de l’exposition invite à une déambulation 
morcelée sur le site des Éparges d’aujourd’hui. Il se déploie en cinq séquences présentant les grandes étapes qui ont fait 
de Maurice Genevoix un porte-voix du monde combattant de 14-18 et un acteur de mémoire pour les générations futures. 
Nous partons du lien qui unit Maurice Genevoix au Mémorial en tant que président-fondateur, puis sa position acquise de 
porte-voix du monde combattant de 14-18, pour revenir sur son expérience fondatrice de combattant des Éparges qui 
forgea en grande partie son œuvre littéraire et qui fut à l’origine de son engagement au sein du monde ancien combattant. 
Aux côtés des images, des extraits littéraires et des jalons historiques, qui donnent à ressentir et à comprendre, quelques 
objets et témoignages ponctuent le parcours : l’épée d’académicien, son cordon de Grand-Croix, des correspondances, 
les carnets de guerre, quelques manuscrits prêtés par la famille Genevoix en sont quelques exemples. Le parcours 
s’achève sur les mémoires de la bataille des Éparges et plus largement de la Première Guerre mondiale, à travers les 
acteurs qui contribuent à la sauvegarde du site et à la transmission de sa mémoire, dans la continuité de l’œuvre et de 
l’action de Maurice Genevoix. Ils rappellent que chacun à son échelle, peut contribuer à cette œuvre collective mémorielle.
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Transmettre l’ « intransmissible »...
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, les photographes Fabrice 
Dekoninck et Sylvain Demange ont entrepris un travail relatif aux combats qui se 
sont déroulés aux Éparges, un an avant le début de la grande bataille de Verdun.

Les auteurs ont decidé de donner un éclairage particulier à cette bataille encore 
peu connue du grand public. De février à avril 1915, vingt mille combattants 
français et allemands ont été tués, blessés ou faits prisonniers, dans des conditions 
effroyables, pour la possession d’un éperon rocheux dominant la plaine de la 
Woëvre.

Le projet « Comme on Peut » aborde la question du travail de mémoire, au travers
de l’empreinte indélébile que les combats ont laissé sur le champ de bataille, 
mais également dans la mémoire des habitants de la région. Un siècle après les 
évènements, la terre des Hauts-de-Meuse parle encore et interroge le visiteur : 
paysages dantesques d’entonnoirs de mines démesurés, cratères lunaires laissés 
par les trous d’obus que le temps s’évertue à combler, cicatrices des tranchées 
mutilant les paysages de la forêt meusienne...

LE PROJET PHOTOGRAPHIQUE « COMME ON PEUT »
par Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange

Fabrice Dekoninck
Fabrice Dekoninck, âgé de 49 ans, est passionné d’histoire depuis son enfance, et particulièrement de l’histoire de la Première Guerre 
mondiale. Son arrière grand-père, combattant à Verdun, tenta dès son plus jeune âge, de lui expliquer «ce qu’est la guerre». Les récits 
bouleversants du vieil homme le marquèrent à jamais alors qu’il n’avait que huit ans... C’est bien plus tard, avec la naissance de ses 
propres enfants, que le besoin de témoigner à son tour se fit jour. Il entreprit dès lors un travail photographique consacré au devoir de 
mémoire, avec pour thème central, les combats des Hauts-de-Meuse.
Fabrice Dekoninck est également photographe passionné depuis son adolescence. Son travail est reconnu pour son approche à la 
fois humaniste et mélancolique, abordant de façon récurrente le thème du temps qui passe et de son empreinte sur les hommes. Il 
est adepte de la photographie argentique, démarche plus adaptée à la vision humaniste du monde qu’il cherche à capturer dans ses 
images.

Aux Éparges, ici plus qu’ailleurs, la beauté éblouissante des paysages se mêle à l’évocation de la souffrance 
des hommes qui y ont combattu. Ces hommes, nos poilus, nous interpellent à chaque pas sur le champ de 
bataille, et, irrémédiablement, nous confrontent à l’inconcevable. Car ces lieux résonnent encore de la voix 
des soldats de Ceux de 14, que l’écrivain Maurice Genevoix, lui-même combattant aux Éparges, nous restitue 
avec émotion : « Notre guerre... Vous et moi, quelques hommes, une centaine que j’ai connus... Je ne sais que 
cela, les gestes que nous avons faits, notre souffrance et notre gaîté, les mots que nous disions, les visages 
que nous avions parmi les autres visages, et votre mort. »
Maurice Genevoix, Ceux de 14, Les Éparges, ch. VIII « L’adieu ».

S’échelonnant sur une période de cinq ans, ce travail photographique au long cours associant images et 
littérature interroge la difficulté de transmission aux nouvelles générations, de ce que Maurice Genevoix 
qualifiait lui-même « d’intransmissible ».
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Sylvain Demange
Agé de 38 ans, autodidacte, Sylvain Demange a choisi la photographie comme médium d’expression artistique.
Persuadé de l’importance du travail d’auteur, Sylvain Demange est membre fondateur de l’agence photographique Dalam crée en 
2014 avec six amis photographes. En choisissant ses sujets, Sylvain Demange prouve son attachement à traiter sur le long terme 
des histoires de société qui nous interpellent. Sa recherche constante de récits peut l’amener à travailler à l’étranger (il travaille par 
exemple sur l’impact des compagnies minières en Indonésie) mais également plus proche de nous au sein de nos sociétés. Il suit 
actuellement le parcours de couples en cursus PMA. Après huit années passées derrière le rideau du Cadets’Circus son travail 
«Cadets Coulisses» mettant en lumières cette école de cirque vient d’être publié par les éditions Créaphis.
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Fabrice Dekoninck

Sylvain Demange
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Lors de notre première rencontre avec Sylvain Demange, nous avons tout de suite 
plongé dans le projet, car si le premier est indéniablement doté d’un enthousiasme 
persuasif, le second relevait à nos yeux d’une puissante évidence.

Le travail développé par le tandem de photographes Sylvain Demange et Fabrice 
Dekoninck sur plusieurs années d’imprégnation, autant du lieu que du texte de 
Maurice Genevoix, et d’approche, autant topographique, documentaire, que 
sensible, humaine, nous a paru remarquable.

Date fut prise pour arpenter les Éparges un jour de décembre. Promenade de peu 
de mots, le site impose le silence. Je pense que la cooptation s’est conclue ce 

LE PROJET SCÉNOGRAPHIQUE
par Gil Mas

Gil Mas, Essentiels et accessoires
Gil Mas est né en 1964 à Lille. Une enfance passée à fabriquer, assembler, construire et dessiner qui prend tout son sens quand il 
intègre l’Ecole Nationale Supérieurs des Arts Décoratifs en Section Cinéma, vidéo, animation, et en sort diplômé en 1989.
Depuis Gil conçoit décors de cinéma, scénographies de shows d’entreprise ou de parcs d’attractions, des scénographies d’expositions 
ou muséographies, plateaux de télévision, décors de publicité, objets scéniques pour le théâtre ; avec comme philosophie que 
chaque domaine d’activité nourrit tous les autres.
Il est l’un des fondateurs de la société Essentiels et accessoires, qui conçoit et réalise toutes ces aventures.

jour-là.

La logique scénographique, ses parti-pris, ont coulé de source.  Les choix de 
textes de Maurice Genevoix étaient déjà faits (lorsqu’ils n’avaient pas motivé telle 
ou telle photo!). Ces photos exposées, il fallait que le visiteur y bascule, que les 
paysages l’engloutissent.  
Et le silence.

Promenade dans les pages géantes d’un livre éclaté, fragments d’un texte, voix 
de Maurice Genevoix.

Quelques repères, des encarts, rythment l’espace, chaque parcours est singulier.

Parallèlement, un dialogue de mémoire est établi, mise en abîme photographique, 
entre hier et maintenant. En mettant l’œil à la visionneuse stéréoscopique, le 
paysage d’hier m’est restitué en 3D, présent immersif, passé augmenté.

©
 D

R
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Partie 1
MAURICE GENEVOIX, PRÉSIDENT-FONDATEUR DU MÉMORIAL
DE VERDUN

Inauguration du Mémorial de Verdun, 17 septembre 1967 © Mémorial de Verdun
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Avec d’autres compagnons anciens combattants, Maurice Genevoix (1890-1980) 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. En 1959, Maurice Genevoix, président du Comité National 
du Souvenir de Verdun (CNSV), rassemblant alors de nombreuses associations d’anciens combattants, 
accepte de patronner la réalisation d’un Mémorial de la bataille de Verdun.

D’abord envisagée à l’emplacement de la Chapelle Sainte-Fine, à l’intersection des routes conduisant au 
fort de Vaux d’un côté et à l’Ossuaire de Douaumont de l’autre, c’est finalement le site de Fleury-devant-
Douaumont qui est choisi par trois anciens combattants de Verdun, en 1961. Parmi les neuf villages 
rayés de la carte, âprement disputé durant l’été 1916, Fleury fut le témoin de violents combats et revêt un 
caractère symbolique. Point extrême de l’avancée allemande, près du fort de Souville, il marque la fin des 
assauts ennemis et le départ d’une victoire pour les Français avec le lancement des vagues d’assaut 
pour la reconquête de Douaumont perdu le 25 février. Dans Fleury, c’est l’emplacement de la gare qui fut 
retenu pour la construction, symbole de la vie qui régnait dans ce village en temps de paix mais aussi du 
chaos lors des multiples assauts entre le 23 juin et le 18 août 1916. 

Une fois l’édification du Mémorial approuvée par décret, une souscription nationale est lancée en 1962 
pour financer la construction du bâtiment. Charles Legrand, ancien combattant, adhérent de la Fédération 
de « Ceux de Verdun » et architecte, conçoit le bâtiment et en dresse les plans tandis que l’aménagement 
intérieur est confié à l’architecte-décorateur Jacques Barré, assisté par Marcel Santi, peintre aux Armées, 
et Madame Burgard, documentaliste. 
La première pierre est posée le 23 juin 1963 par Jean Sainteny, ministre des Anciens Combattants, en 
présence de 2000 anciens combattants. 

Voulu par les acteurs mêmes de cette bataille, le Mémorial de Verdun est conçu comme un « Temple du 
souvenir » pour rendre hommage à leurs compagnons d’armes morts au front. Mûri dans un contexte de 
rapprochement franco-allemand, les fondateurs souhaitent rendre compte à travers ce lieu, aussi bien de 
l’engagement des soldats français que des soldats allemands. Tel un lieu de pèlerinage aux sources de 
la bataille, sur les lieux encore marqués par l’âpreté des combats et rappelant le sacrifice personnel de 
centaines de milliers d’entre eux, le Mémorial de Verdun est pensé comme un lieu de témoignages à travers 
l’exposition de photographies, documents, plans, textes et souvenirs. Un vaste diorama reconstituant le 
champ de bataille est prévu dans l’antre central du bâtiment et de grandes fresques réalisées par Marcel 
Santi d’après des croquis pris sur le vif, ornent la galerie inférieure du Mémorial. Sa vocation pédagogique 
doit expliquer et transmettre la « leçon de Verdun », au service du rassemblement, de la réconciliation et 
de la paix.

Le Mémorial est inauguré le 17 septembre 1967 par André Duvillard, ministre des Anciens Combattants, 
en présence de 3000 personnes dont 2000 anciens combattants. Maurice Genevoix prononce à cette 
occasion un discours resté célèbre.

« 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.
 
Objets exposés : 
- Procès-verbal de la pose de la première pierre à Fleury-devant-Douaumont le 23 juin 1963
- Première pierre de la construction du Mémorial, 23 juin 1963
- Carton d’invitation à l’inauguration du Mémorial le 17 septembre 1967
- Manuscrit du discours de l’inauguration du Mémorial de Verdun par Maurice Genevoix, 17 septembre 
1967

L’exposition / Partie 1 - Maurice Genevoix, président-fondateur du Mémorial de Verdun
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Partie 2
MAURICE GENEVOIX, GARDIEN DE LA MÉMOIRE ET PORTE-VOIX 
DU MONDE COMBATTANT

Position d’artillerie allemande, bois de Dommartin-la-Montagne, février 2013 © « Comme on Peut 2017 »
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« Mes camarades, mes camarades. Il faut avoir senti, à la poussée d’un parapet contre l’épaule, la brutalité 
effrayante d’un percutant qui éclate ; avoir entendu pendant des heures, du fond de l’ombre, en reconnaissant 
toutes leurs voix, monter les gémissements des blessés ; avoir tenu contre soi un garçon de vingt ans la 
minute d’avant sain et fort, qu’une balle à la pointe du cœur n’a pas tué tout à fait sur le coup, et qui meurt, 
conscient, sans une plainte, les yeux ouverts et le visage paisible, mais de lentes larmes roulant sur ses 
joues. Vous étiez là, mes camarades. C’est pour vous, pour vous tous que je parle. Vous êtes là comme au 
premier jour. Et vous voyez : votre pays se souvient avec vous. Il sait qu’il faut vous respecter, vous entourer, 
vous remercier et vous croire. L’Histoire de France a besoin de vous ». 

Ces mots sont prononcés par Maurice Genevoix le 18 juillet 1968, lors de la cérémonie célébrant le 
cinquantième anniversaire de la deuxième bataille de la Marne, cérémonie présidée par le général de 
Gaulle. Maurice Genevoix est alors la voix et la plume qui incarne le monde anciens combattants de la 
guerre 14-18. 

Cela n’a cependant pas toujours été le cas. Durant l’Entre-deux-Guerres, Maurice Genevoix, écrivain 
combattant, garde ses distances vis-à-vis des associations d’anciens combattants et refuse de s’engager 
dans un courant politique et intellectuel porté par les vétérans. Durablement marqué par ce qu’il a vécu 
aux Éparges, l’auteur des cinq livres qui fusionneront plus tard dans Ceux de 14, n’est pas attiré par la 
politique et la polémique littéraire.  

C’est aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où la mémoire des anciens combattants 
de 14-18 est refoulée à l’arrière-plan que Maurice Genevoix acquiert la stature de porte-parole des poilus 
de la Grande Guerre. En 1946, il est élu à l’Académie française et trois ans plus tard est édité Ceux 
de 14. Maurice Genevoix devient alors le grand témoin du premier conflit mondial alors que les autres 
écrivains combattants tels Dorgelès ou Giono n’évoquent quasiment plus leurs souvenirs dans leurs écrits. 
Appuyé sur sa notoriété, l’homme prend sa plume pour rappeler les sacrifices des combattants de 14-18 
menacés d’oubli. Pour ce faire, il rédige des articles de presse, notamment dans les quotidiens régionaux, 
et sollicite le mouvement ancien combattant dans lequel il s’investit en rédigeant de nombreux articles pour 
L’Almanach du Combattant. 

En 1951, il devient le président-fondateur du Comité National du Souvenir de Verdun (CNSV), Verdun 
devenue symbole de la Grande Guerre dans la mémoire collective. Il préside alors de nombreuses 
commémorations officielles. Dans les années 1950 et surtout dans la décennie suivante, les anciens 
combattants le reconnaissent comme leur porte-parole par son engagement, son éloquence et la profondeur 
de ses récits de guerre dans lesquels les vétérans se retrouvent. En 1958, il devient Secrétaire perpétuel 
de l’Académie française. Peu de temps après, il s’investit dans le projet d’édification d’un Mémorial sur 
le champ de bataille de Verdun. En 1967, c’est avec la double étiquette de président-fondateur du CNSV 
et de Secrétaire perpétuel de l’Académie française qu’il prononce le discours inaugural du mémorial sorti 
de terre. 

Objets exposés :
- Epée d’académicien de Maurice Genevoix, 1947
- Bulletin trimestriel des « Revenants du 106e R.I. » annonçant la présidence d’honneur de l’association par 
Maurice Genevoix
- Cordon de Grand-Croix de la Légion d’honneur remis à Maurice Genevoix en 1963
- Lettre de remerciement du Père Clottes, ancien combattant, commandeur de la Légion d’honneur, à 
Maurice Genevoix, à la suite de son discours à la Butte Chalmont pour le cinquantième anniversaire de la 
bataille de la Marne le 18 juillet 1968, Prieuré de Saint-Vignon, Bayeux, 18 juillet 1968
- Lettre de remerciement de Monsieur Bonneville, ancien combattant et ancien lieutenant de réserve au 
RICM et au 24e RIC, à l’académicien Maurice Genevoix, Colmars-les-Alpes, 12 août 1968

L’exposition / Partie 2 - Maurice Genevoix, gardien de la mémoire et porte-voix du monde combattant
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L’exposition / Partie 2 - Maurice Genevoix, gardien de la mémoire et porte-voix du monde combattant

Commémoration du lundi de Pentecôte aux 
Éparges, mai 2013 © « Comme on Peut 2017 »

Enterrement d’un soldat français, 1915. Vue stéréoscopique. 
Collection Pascal Lejeune.

La cérémonie se passe dans le cimetière de Mouilly, une des nombreuses nécropoles aujourd’hui disparues du front de la Calonne. Les 
corps ont été regroupés essentiellement aux Éparges, à Trésauvaux ainsi qu’à Verdun.

« As-tu jamais songé aux autres morts, ceux que nous n‘avons pas connus, tous les 
morts de tous les régiments ? Le nôtre, rien que le nôtre, en a semé des centaines 
sur ses pas. Partout où nous passions, les petites croix se levaient derrière nous, les 
deux branches avec le képi rouge accroché. Nous ne savions même pas combien 
nous en laissions : nous marchions… Et dans le même temps d’autres régiments 
marchaient, des centaines de régiments dont chacun laissait derrière lui des centaines 
et des centaines de morts. Conçois-tu cela ? Cette multitude ? On n’ose même pas 
imaginer… »

Maurice Genevoix, Ceux de 14, Nuits de guerre,  ch. IV « Le carrefour de Calonne ».

En 1974, la comtesse de Cugnac, dont le fiancé avait été tué sur la crête des Éparges, a créé l’association  « la  Relève » afin de perpétrer la 
mémoire des soldats morts auprès des jeunes générations. Tous les lundis de Pentecôte, une messe est célébrée en l’honneur des soldats 
tombés aux Éparges. 
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Partie 3
MAURICE GENEVOIX, COMBATTANT DES ÉPARGES

Trou d’obus, crête des Éparges, janvier 2012 © « Comme on Peut 2017 »
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La lutte menée entre les troupes françaises et allemandes sur la crête des Éparges, commence fin 
septembre 1914, au moment où l’armée allemande investit la Woëvre afin de tenter d’encercler la place 
fortifiée de Verdun. Entre le 21 et le 24 septembre 1914, les Allemands s’assurent le contrôle de la crête.

Avec la fixation du front, conduisant à la formation du saillant de Saint-Mihiel entre Meuse et Moselle, la 
hauteur, située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Verdun, devient une position stratégique. Les 
Français souhaitent la reconquérir afin de disposer de bons points de vue, notamment sur le pied des Côtes 
de Meuse où les Allemands ont établi leurs infrastructures logistiques qui alimentent le front des Hauts de 
Meuse. A la mi-octobre 1914, la 12e Division d’Infanterie prend en charge le secteur des Éparges. En face, 
c’est la 33e Division de Réserve allemande, formée à Metz, qui défend ce verrou du saillant de Saint-Mihiel.
 
Durant l’hiver 1914-1915, les 106e, 132e et 302e RI accompagnés d’unités du Génie, se rapprochent de la 
partie haute de la crête en creusant des sapes et en menant des attaques locales. Quatre galeries de mine 
sont poussées dans les entrailles de la crête pour pulvériser une partie de la première ligne allemande. 
Plus en arrière, de Fresnes-en-Woëvre à la Tranchée de Calonne, les Français rassemblent une centaine 
de pièces d’artillerie. Pendant la même période, les Allemands s’activent à rendre inexpugnable l’éperon 
meusien.

Le 17 février 1915, l’assaut français précédé par les quatre explosions de mine et une préparation d’artillerie 
d’une heure, se déclenche. Il est mené par le 106e RI. Parmi les assaillants se trouve le sous-lieutenant 
Maurice Genevoix. Après cinq jours de combats, les Français n’arrivent à conquérir que la partie ouest de 
la crête. En mars et en avril, les attaques sont relancées par les hommes de la 12e DI. Les combats sont 
furieux dans le froid et la boue. Les pertes de part et d’autre sont épouvantables, avec les « orages d’acier 
» de l’artillerie qui s’abattent sur la crête. La 33e Division de Réserve allemande finit par être relevée par la 
10e DI allemande à la fin du mois de mars. A la mi-avril, les Français cessent leurs attaques. Ils ont conquis 
90 % de la crête mais le point X, extrémité orientale de la hauteur qui donne les meilleures vues sur le pied 
des Côtes de Meuse, reste aux mains des Allemands. 20 000 hommes, Français comme Allemands, ont 
été tués, blessés ou faits prisonniers pour la possession de  la hauteur qui mesure 1 800 mètres de large 
sur 800 de profondeur ! 

Le 24 avril 1915, les Allemands engagent une attaque de part et d’autre de la Tranchée de Calonne afin de 
soulager la pression exercée par les Français sur l’éperon. C’est dans ces circonstances que sont blessés 
le lendemain, Maurice Genevoix et Ernst Jünger, le futur auteur d’Orages d’acier.

La guerre se poursuit sur la crête jusqu’au 13 septembre 1918. La lutte y est marquée par l’explosion de 
mines de plus en plus puissantes, les bombardements rageurs, les attaques locales et les coups de main…

Objets exposés :
- Carnets de guerre, août - septembre 1914 / septembre 1914 - début février 1915
- Dessins et caricatures réalisés au front par Maurice Genevoix
- Lettre de la veuve d’un soldat tombé aux Éparges, 27 novembre 1914
- Cartes en franchise militaire envoyées par le commandant Bord, ex-chef de compagnie puis de bataillon 
de Maurice Genevoix, du 2 mai 1915 au 21 juin 1916
- Portefeuille et carte d’état-major taché du sang de Maurice Genevoix à la suite de sa blessure le 25 avril 
1915
- Liste de correspondances des noms des personnages de Ceux de 14

L’exposition / Partie 3 - Maurice Genevoix, combattant des Éparges
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Sape (ou boyau) français, crête des Éparges, 
janvier 2012 © « Comme on Peut 2017 »

Grenade de Granatenwerfer, bois de Saint-
Rémy-la-Calonne, novembre 2012 © « Comme 
on Peut 2017 »

« Qu’est-ce qui appuie sur moi, si lourd, et m’empêche de me lever ? Mon front saigne 
: ce n’est rien, mes deux mains sont criblées de grains sombres, de minuscules 
brûlures rapprochées ; et sur cette main-ci, la mienne, plaquée chaude et gluante 
une langue colle, qu’il me faut secouer sur la boue. Je suis libre depuis ce geste ; 
et je puis me lever, maintenant que le corps de Lardin vient de basculer doucement. 
Il mangeait, un quignon de pain aux doigts ; il n’a pas changé de visage, les yeux 
ouverts encore derrière les verres de ses binocles ; il saigne un peu par chaque 
narine, deux minces filets foncés qui vont se perdre sous sa moustache. Petitbru 
passe, à quatre pattes, poussant une longue plainte béante ; Biloray passe, debout, 
à pas menus et la tête sur l’épaule ; le sang goutte au bout de son nez ; il va, les bras 
pendant le long du corps, attentif et silencieux, comme s’il avait peur de renverser 
sa vie en route... » 

Maurice Genevoix, Ceux de 14, Les Éparges, ch. III « La mort ».

L’exposition / Partie 3 - Maurice Genevoix, combattant des Éparges

« Bon Dieu ! dit Porchon à voix basse ; même de loin, ça secoue. »
La voix plus basse reprend encore, comme étouffée d’une crainte religieuse, il 
reprend : 
« Et quel silence, autour de ça ! »
La vallée repose sous les étoiles immobiles, ou qui palpitent lentement, comme 
respire une poitrine endormie. Les Hauts ensommeillés s’allongent sur ses rives, 
pareils à des géants couchés. Et dans la grande nuit pacifique, la clameur lointaine 
des guerriers s’élève comme une dérision. Souffrance ? Fureur ? Chétive dans la 
grande nuit, elle est surtout misère. En ce moment même, près d’ici, des troupes de 
la brigade voisine attaquent à la baïonnette le village de Saint-Rémy. »
 
Maurice Genevoix, Ceux de 14, La boue, ch. III « La réserve ».

Boyau sur la crête des Éparges, 1915. Vue stéréoscopique. Collection Pascal 
Lejeune

A partir de la mi-octobre 1914, le 106e RI et le 132e RI se partagent le 
secteur de la crête des Éparges : le premier régiment la partie ouest, le 
second la partie est. Les Français recourent au creusement de sapes, 
fossés en zigzag, pour se rapprocher de la partie supérieure de la crête 
tenue par le 8e Régiment bavarois et le 130e Régiment d’Infanterie de 
réserve allemand. Le travail est long et pénible sous les tirs et les jets de 
grenades de l’adversaire. Les Français mènent également des attaques 
locales pour améliorer leurs positions, notamment dans le bois du « ravin 
de Fragaoulle ».

Des boyaux et des éléments de tranchées sont mis en valeur sur la crête des Éparges permettant ainsi aux visiteurs, du pèlerin au 
randonneur, de s’inscrire dans les pas des combattants

Cette grenade allemande est projetée par un petit mortier appelé « Granatenwerfer ». 
Ce projectile pèse un peu moins de 2 kg et renferme 225 grammes d’explosifs. 
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Partie 4
MAURICE GENEVOIX, ÉCRIVAIN, ACADÉMICIEN

Nécropole nationale du Trottoir, butte des Éparges, décembre 2012 © « Comme on Peut 2017 »
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A l’été 1914, Maurice Genevoix se prépare à passer l’agrégation des lettres. Il envisage une carrière 
universitaire dans des postes à l’étranger pour satisfaire son désir de voyages. La guerre et sa grave 
blessure en décident autrement. En 1916, un premier récit de guerre, Sous Verdun, est cité pour le Goncourt, 
prix attribué en 1925 à son troisième roman, Raboliot. Il passe de l’état de soldat à celui d’écrivain retiré 
à Châteauneuf-sur-Loire. Il fait paraître un livre par an pour des lecteurs fidèles à ses histoires enracinées 
dans les pays des bords de Loire, puis, à partir des années 30, inspirées par ses séjours en Amérique du 
Nord et en Afrique. Replié en Aveyron en juin 1940, il ne publie quasiment pas pendant l’occupation.

En 1946, il est élu à l’Académie française dont il devient, douze ans plus tard, le très actif Secrétaire 
perpétuel. Tout en poursuivant son œuvre, où la création romanesque s’espace pour faire une place 
croissante à des livres de souvenirs et de méditation sur la vie rurale, la nature et les animaux, il s’attache 
à rénover l’Académie. Usant de son influence, il favorise l’élection d’écrivains de premier plan, notamment 
Henri de Montherlant et Paul Morand, et engage l’institution dans une politique de défense et promotion 
de la langue française. A cette époque, il est déjà considéré par un grand nombre d’anciens combattants 
comme leur porte-parole. Le 18 juillet 1968, à la butte Chalmont, devant le général de Gaulle, il prononce 
le discours du cinquantenaire de la contre-offensive alliée qui conduit à la victoire. 

En 1974, il démissionne de la fonction de Secrétaire perpétuel afin de réserver l’ultime partie de sa vie à 
l’écriture, à son goût de la campagne et à sa famille. La télévision le sollicite régulièrement, notamment 
dans l’émission « Apostrophes » où sa verve et son humour sont appréciés. À sa mort, le 8 septembre 
1980, il est une figure nationale dont la notoriété dépasse le milieu littéraire. 

Son style reste un modèle de prose française, claire, précise, imagée, et son œuvre une référence pour 
les amoureux de la nature. La réédition de Ceux de 14 et de La Mort de près à l’occasion du centenaire de 
la Grande Guerre a rappelé à des milliers de lecteurs que ce grand témoin est un écrivain majeur du XXème 
siècle.  

Objets exposés :
- Exemplaire de travail de Ceux de 14, par Maurice Genevoix, éditions Flammarion, 1950
- Sous Verdun, août-octobre 1914, première édition censurée, version annotée, par Maurice Genevoix, 
éditions Librairie Hachette et Cie, 1916
- Manuscrit du volume Les Éparges de Ceux de 14, par Maurice Genevoix, 1923.
- Manuscrit de Raboliot, par Maurice Genevoix, Prix Goncourt 1925.
- Manuscrit de La Mort de Près, par Maurice Genevoix, 1972.

L’exposition / Partie 4 - Maurice Genevoix, écrivain, académicien
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L’exposition / Partie 4 - Maurice Genevoix, écrivain, académicien

Le bureau de Maurice Genevoix, dans sa maison des Vernelles à Saint 
Denis de l’Hôtel (Loiret), septembre 2013 © « Comme on Peut 2017 »

« Combien de vos gestes passés aurai-je perdus, chaque demain, et de vos paroles 
vivantes, et de tout ce qui était vous ? Il ne me reste plus que moi, et l’image de vous 
que vous m’avez donnée.
Presque rien : trois sourires sur une toute petite photo, un vivant entre deux morts, 
la main posée sur leur épaule. Ils clignent des yeux, tous les trois, à cause du soleil 
printanier. Mais du soleil, sur la petite photo grise, que reste-t-il ? »

Maurice Genevoix, Ceux de 14, Les Éparges, ch. VIII « L’adieu ».

Ces derniers mots concluent son œuvre Ceux de 14.

« Pourquoi nous battons-nous, maintenant et de cette façon ? Pour défendre quoi ? 
Gagner quoi ? [...] 
« Des milliers de morts, déjà, pour ce lambeau d’une colline dont le sommet nous 
échappe toujours ! [...]
 « Tuer des Boches ? Les user ? On ne peut tuer ainsi des hommes qu’en en faisant 
tuer d’autres, autant d’autres ou davantage. Alors ?... 
« Déloger les Boches d’une crête stratégique importante ? D’un « bastion  avancé 
» sur la Woëvre ? Mais les Hures, qu’est-ce qu’elles sont ? Et le Montgirmont ?... 
Derrière la colline des Éparges, la montagne de Combres se dressera face à nous. 
Et derrière Combres, d’autres collines... Dix mille morts par colline, est-ce que c’est 
ça qu’on veut ? Alors ?... »

Maurice Genevoix, Ceux de 14, Les Éparges, ch. V « Les fosses ».

Nécropole nationale du Trottoir, butte des Éparges, 
décembre 2012. © « Comme on Peut 2017 »

Relève de cadavres, 1915. Vue stéréoscopique. Collection Pascal Lejeune

Le 20 février 1915, le sous-lieutenant Robert Porchon, ami et frère 
d’armes de Maurice Genevoix, est tué sur la crête des Éparges alors 
qu’il se rendait à un poste de secours. Lorsque Maurice Genevoix 
l’apprend, il est sonné par le choc de la nouvelle.

La nécropole nationale du Trottoir a été inaugurée en 1936. 2 960 soldats français y reposent. Elle est le fruit du regroupement de deux cimetières 
militaires créés par les Français pendant la guerre au pied de la crête. Y sont également inhumés des soldats tombés sur d’autres parties du front 
des Hauts de Meuse.

En 1927, Maurice Genevoix acquiert les Vernelles, située au bord de la Loire. C’est dans cette maison que l’auteur venait se ressourcer. 
Un grand nombre de ses romans et nouvelles y a été rédigé.
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Plateau de la Calonne vue depuis le Montgirmont. Les Éparges, juillet 2013 © « Comme on Peut 2017 »

Partie 5
DANS LE SILLON DE MAURICE GENEVOIX, MÉMOIRE(S) DE LA 
GUERRE AUX ÉPARGES
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Le secteur du front des Éparges conserve encore aujourd’hui de nombreuses traces des combats 
menés de 1914 à 1918. 

En premier lieu, aux environs immédiats du site, les nécropoles nationales du Trottoir, au pied de la crête, 
de Trésauvaux, de Saint-Remy-la-Calonne, de Mont-Villers rappellent, du côté français, le coût humain 
des quatre années de lutte. Tout comme à Verdun, les cimetières allemands ont été mis à l’écart du champ 
de bataille. Ainsi les soldats du Kaiser tombés sur ce front reposent-ils essentiellement à Troyon, à Saint-
Maurice-sous-les-Côtes, Viéville-sous-les-Côtes ou encore à Maizeray. 

Les monuments les plus illustres des Éparges demeurent, sur la crête même, le monument des Revenants, 
voulu par Maurice Genevoix, le monument du Coq sur le point culminant ainsi que le monument du point 
X dédié à « ceux qui n’ont pas de tombe ». D’autres monuments issus d’amicales régimentaires plus 
modestes mais non moins forts, bornent les lieux de souffrance : celui du 302e RI sur la crête, du 54e RI à 
un carrefour de la Calonne… Quelques monolithes privés rappelant le souvenir d’un fils, d’un frère ou d’un 
mari subsistent encore le long de la Tranchée de Calonne. 

Les vestiges les plus spectaculaires de la lutte sur la crête demeurent les très nombreux entonnoirs de 
mine, témoins de l’obstination et de l’acharnement de la lutte, qui marquent à tout jamais le site. Des 
boyaux et des tronçons de tranchées sont mis en valeur et peuvent être « remontés ». De part et d’autre de 
la Tranchée de Calonne, des réseaux de tranchées sillonnent encore le plateau ainsi que les ravins.

Les premiers acteurs de la mémoire ont été les anciens combattants eux-mêmes dont le plus illustre fut 
Maurice Genevoix. Les témoins disparaissant, ce sont des associations et des collectivités territoriales qui 
ont pris le relais. Ainsi, depuis 1936, le « Souvenir Français » organise-t-il une cérémonie chaque lundi de 
Pâques pour se remémorer l’avril sanglant de 1915. En 2001, le service éducatif du Mémorial de Verdun 
met en place les « Classes Genevoix » afin de faire connaître le site et l’œuvre de l’écrivain aux collégiens et 
aux lycéens. En 2008, l’association L’Esparge a été créée pour mettre en valeur l’histoire de la commune 
des Éparges ainsi que son patrimoine. En partenariat avec l’ONF, la Communauté de Communes du 
Territoire de Fresnes-en-Woëvre, et particulièrement les communes de Saint-Remy-la-Calonne et de Vaux-
lès-Palameix, appuyées par des bénévoles, demeurent également très actives pour mettre en valeur le 
patrimoine lié à ce conflit.

Objets exposés :
- Carcasse de fusil Lebel, 1886-93, découvert au niveau du ravin de Fragaoulle
- Fragment de plaque de blindage allemande, découverte à proximité du point X
- Fragment de plaque de blindage française, exhumée à proximité du point A
- Gamelles françaises, découvertes au niveau du ravin de Fragaoulle
- Gamelle allemande, découverte au niveau du ravin de Fragaoulle
- Pelle-pioche française, découverte au niveau du ravin de Fragaoulle
- Éclat d’obus de 10, 5 cm, fiché dans le sol du ravin d’Hadimel, entre le cimetière de 1915 et le cimetière 
actuel
- Petite pierre « Combres-Höhe » taillée dans les environs d’Herbeuville

L’exposition / Partie 5 - Dans le sillon de Maurice Genevoix, mémoire(s) de la guerre aux Éparges
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Illustrations

L’exposition / Partie 5 - Dans le sillon de Maurice Genevoix, mémoire(s) de la guerre aux Éparges

Commémorations de Pâques aux Éparges. Les « 
poilus de la Marne ». Fresnes-en-Woëvre, avril 2015 
© « Comme on Peut 2017 »

Madame Beauguitte, habitante des Éparges, 
présentant une photographie des ruines du village 
prise après les combats de 1915, février 2013 © « 
Comme on Peut 2017 »

« Derrière moi, au fond de la forêt, des coups de canons se boursouflaient lourdement 
: ils les entendaient de la tête aux pieds ; je les entendais à cause d’eux. 
C’était loin, encore loin. Mais ne savaient-ils pas qu’ils en étaient à la dernière halte, 
qu’on ne les lâcherait plus puisqu’on les avait pris, qu’il allait falloir avancer vers cela 
qu’on entendait, achever la dernière étape, être arrivés ?
Et je me demandais avec un affreux serrement de cœur, en regardant cette foule 
harassée, ces reins ployés, ces fronts inclinés vers la terre, lesquels de ces enfants 
habillés en soldats portaient déjà, ce soir, leur cadavre sur le dos. » 

Maurice Genevoix, Ceux de 14, La boue, ch. VI « Utile Dulci ».

« Ainsi des blessés furent étendus là, dont les plaintes emplirent l’église mutilée. 
Le sang des hommes y a coulé, de blessures qu’avait ouvertes la méchanceté des 
hommes. Des agonisants y ont lamenté leur passion. Mais cette clameur pantelante 
s’est perdue au vide de la nef, d’où la Guerre a aussi chassé Dieu. » 

Maurice Genevoix, Ceux de 14, Nuits de Guerre, ch. V « Le village abandonné ».

Reconstituants en tenue hiver 1914-1915. Si certains possèdent encore l’uniforme de l’entrée en guerre, d’autres ont la tenue bleu horizon 
introduite fin février-début mars 1915. Les « poilus de la Marne » demeurent très actifs tout au long de l’année pour accompagner les 
cérémonies mémorielles, non seulement dans le département de la Meuse mais également dans le reste de la France et en Europe.

Bernadette et Pascal Lejeune, membres de 
l’association L’Esparge autour du « hêtre décapité » 
dans les bois à proximité de Mouilly, octobre 2013 © 
« Comme on Peut 2017 »

« Parfois un craquement colossal prolonge l’explosion d’un obus. Puis c’est un 
frémissement des cimes, un crépitement de branches qui cassent : et l’on voit un 
des géants restés debout par la clairière s’incliner lentement vers le sol, accélérer sa 
chute et s’abattre de toute sa hauteur, dans un gémissement d’air fouetté. Et lorsque 
enfin il est tombé en travers des taillis écrasés, immense cadavre allongé dans les 
herbes, il semble qu’un remous énorme se creuse à la place même où s’épanouissait 
sa ramure, un remous dans quoi tourbillonnent des myriades de choses légères, 
plumes, brindilles, feuilles d’or pâle ou de cuivre, pêle-mêle dans un nuage de 
poussière dont parvient jusqu’à nous l’âcre senteur de tan. » 

Maurice Genevoix, Ceux de 14, Nuits de guerre, ch. I « D’une tranchée à l’autre ».
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LA PROGRAMMATION CULTURELLE
ET PÉDAGOGIQUE

LA PROGRAMMATION CULTURELLE

TABLE RONDE
Ouverture de l’exposition Des Éparges au Mémorial de Verdun. Hommage à Maurice Genevoix 
Regards croisés avec Fabrice Dekoninck, Sylvain Demange, Nicolas Czubak, Julien Larere-
Genevoix et Michel Bernard
Samedi 21 octobre 2017 à 15h – Auditorium du Mémorial de Verdun
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
A l’occasion de l’ouverture de l’exposition, Fabrice Dekoninck, Sylvain Demange, Nicolas Czubak, Julien 
Larere-Genevoix et Michel Bernard croisent leurs points de vue artistique, historique et littéraire, lors d’une 
conférence à plusieurs voix pour évoquer et raconter Maurice Genevoix et à travers lui, Ceux de 14.

Cette conférence sera suivie d’une séance de dédicaces à la librairie-boutique du Mémorial.

CINÉ-DÉBAT
Maurice Genevoix, l’expérience combattante
Projection suivie d’une conférence-débat animée par François Cochet
Jeudi 2 novembre à 18H – Auditorium du Mémorial de Verdun
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
En 1972, dans une émission télévisée intitulée Témoins, Pierre Bellemare recueille le témoignage de Maurice 
Genevoix sur son expérience combattante et demande à l’écrivain de lire des extraits de Ceux de 14 face à 
la caméra. La projection de cette interview sera suivie d’une conférence-débat animée par François Cochet 
professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lorraine Metz, qui replacera le contexte historique de 
l’expérience combattante de Maurice Genevoix.

Réalisateur : Fabrice Millot
Réalisation et production : Canopé

LECTURE-SPECTACLE
La Grande Guerre, un face à face remarquable : Maurice Genevoix, le français, Ernst Jünger, 
l’allemand.
Samedi 11 novembre à 11h – Salle d’exposition temporaire du Mémorial de Verdun
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
A l’occasion des commémorations du 11 novembre et dans le cadre de l’exposition Des Éparges au Mémorial 
de Verdun. Hommage à Maurice Genevoix, le Mémorial de Verdun invite la Compagnie Voix public pour 
une lecture – spectacle confrontant l’œuvre Ceux de 14 de l’écrivain français Maurice Genevoix, à celle de 
l’écrivain allemand Ernst Jünger, Orages d’Acier. 
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Maurice Genevoix et Ernst Jünger, lieutenants pendant la Première Guerre mondiale, combattirent tous deux 
aux Éparges et furent blessés le même jour, le 25 avril 1915, dans les environs de la Tranchée de Calonne, au 
sud-est de Verdun. Les écritures de ces deux grands auteurs de la littérature française et allemande offrent 
deux visions du conflit. Maurice Genevoix nous emmène dans la réalité des hommes, au coude à coude, dans 
la guerre, tandis qu’Ernst Jünger décrit le théâtre des opérations, la stratégie de la guerre, sèche, brutale, 
sans détour. Les photographies contemporaines prises sur le site des Éparges par Fabrice Dekoninck et 
Sylvain Demange présentées dans l’exposition, offriront le cadre scénique à cette lecture à deux voix.
Comédiens : Philippe Auzizeau et Philippe Lecomte
Compagnie Voix Public

CONCERT
Élégies de la Grande Guerre
La France et l’Allemagne entre classicisme et expressionnisme
Samedi 11 novembre à 17H – Cathédrale de Verdun
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
A l’occasion des commémorations du 11 novembre, ce concert, hommage aux disparus, témoigne de la 
variété des musiques pendant la Grande Guerre et qui en sont issues, à travers un répertoire français pour 
violoncelle et orgue, et germanique pour harmonium d’art.
La Grande Guerre a profondément marqué l’évolution du langage musical : les derniers romantiques 
allemands se tournèrent vers la musique atonale tandis que les français s’orientèrent plutôt vers une écriture 
néo-classique. Afin d’illustrer la variété des musiques pendant la guerre et celles qui en furent directement 
inspirées, une partie du concert est consacrée à un répertoire français pour violoncelle et orgue : Elégie 
héroïque de Déodat de Sévérac, Prière de Saint-Saëns, Elégie de Caplet et Légende de Dupré. La 
musique germanique est représentée par deux compositeurs, Rudolf Schartel (1884-1930), Sigfrid Karg-
Elert (1877-1933), ayant consacré une bonne part de leur œuvre à l’harmonium d’art, inventé par le français 
Mustel en 1853. Un extrait des Voix de la douleur chrétienne, recueil réuni par l’Abbé Joubert en 1924, pour 
orgue et pour harmonium, en hommage aux disparus de la Grande Guerre, conclut ce concert commémoratif 
du 11 novembre.

Igor Kiritchenko, violoncelle
Emmanuel Pélaprat, harmonium Mustel (1898) & orgue 
Philippe Saulnier d’Anchald, directeur artistique
Didier Maes, éditeur 
Les Musiciens & la Grande Guerre / Hortus

Ce concert est organisé en partenariat avec l’Association Culturelle de la Cathédrale de Verdun et les éditions 
Hortus.

LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2018
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Mars - Mai 2018 : Henri Marret (1878—1964), peintre dans la guerre
Peintre, proche de Maurice Denis, engagé dans le secteur de Verdun comme chef d’une section de camouflage.

Juillet – décembre 2018 : Combattre en 1918. France, Allemagne et États-Unis sur le front de Meuse-
Argonne
Exposition en partenariat avec le Musée national de la Première Guerre mondiale de Kansas City.

Une programmation de conférences, rencontres, concerts, théâtres, ciné-débats, visites thématiques, ateliers 
et visites jeune public, journées pédagogiques viendra soutenir et prolonger les thématiques rencontrées 
dans l’exposition permanente et les expositions temporaires.

La programmation culturelle et pédagogique
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LA PROGRAMMATION PÉDAGOGIQUE

MOOC 2017
Verdun 1917-1918 : batailles oubliées ? Français, Allemands et Américains dans la tourmente
La bataille de Verdun se termine-t-elle réellement à la fin de l’année 1916 ? Le front de Lorraine s’assoupit-il 
en 1917-1918 ? En quoi l’année 1917 marque-t-elle d’importantes ruptures dans le domaine de la diplomatie, 
de la politique interne des États en guerre mais également dans la manière de faire la guerre ? Quels sont 
les acteurs de ces ruptures ? A quelles nécessités sont-ils confrontés ? Quelles sont les répercussions de 
tous ces bouleversements sur la poursuite des combats dans la région de Verdun jusqu’à l’armistice du 11 
novembre 1918 ?

Le service éducatif du Mémorial de Verdun, sous le haut patronage de François Cochet, Professeur des 
Universités, en partenariat avec l’Université de Lorraine, propose pour la deuxième année consécutive un 
MOOC (Massive Open Online Course) dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.

Cette formation en ligne, ouverte à tous, s’adresse en particulier aux élèves de troisième et de première 
qui étudient la bataille de Verdun, mais également aux enseignants, parents d’élèves et autres passionnés 
par cette période de l’Histoire. 

Composée de 20 cours, la première session se déroule entre le 25 septembre et le 6 novembre. 
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires, et ouvertes jusqu’au 27 octobre. 
Plus d’informations sur : www.fun-mooc.fr
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PRÉSENTATION DU LIVRE PHOTO
« COMME ON PEUT »

Référence du livre : 
« Comme on peut », En lisant, en photographiant Ceux de 14 de Maurice 
Genevoix, photographies de Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange, 
textes d’Annette Becker, Fabrice Dekoninck et Julien Larere-Genevoix, 
collection « Foto », Créaphis éditions, 2017. 

Descriptif technique :
Prix de vente public : 25 € TTC. 132 pages. Format 16,5 x 22,5 cm.
Livre relié, de type « carnet ». Couverture en simili cuir, marquage à chaud 
argenté, coins arrondis, demi-jaquette. Impression quadrichromie. 
Papiers de création avec deux dépliants. 50 photographies environ.

Accroche :
Cet ouvrage, aux dimensions artistique, littéraire et historique, est 
une invitation à (re)prendre contact avec l’œuvre incontournable de 
Maurice Genevoix sur la Grande Guerre : le livre Ceux de 14.
Il est composé de 50 photographies en couleurs de Fabrice Dekoninck 
et Sylvain Demange, de textes inédits de l’historienne Annette Becker, 
du photographe Fabrice Dekoninck et de Julien Larere-Genevoix, 
petit-fils de l’écrivain.
Par sa forme rappelant le carnet de notes et le soin apporté à sa 
fabrication, cet ouvrage au prix abordable est un objet à la fois précieux 
et sensible.

Résumé du livre :
Cet ouvrage, aux dimensions artistique, littéraire et historique, est une invitation à (re)prendre contact avec 
l’œuvre incontournable de Maurice Genevoix sur la Grande Guerre : le livre Ceux de 14.
Les photographes Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange ont arpenté les Éparges, avec Ceux de 14 en tête. 
Dans cette partition visuelle silencieuse, plusieurs régimes d’images se côtoient. Elles montrent ce paysage 
paradoxal, apaisé mais encore bouleversé par les traces visibles des combats, dans lequel résonne encore 
le sourd murmure de tant de vies enfouies. Elles invitent à scruter ce que la nature a reconquis ou a altéré et 
font entrevoir l’extrême violence de la guerre. 
Au cours de leur enquête, ils ont rencontré des habitants gardiens de la mémoire dans leurs intérieurs chargés 
de souvenirs, des jeunes pour qui ces paysages sont aussi un fabuleux terrain d’aventures, des passionnés 
d’histoire militaire, des élus locaux, des descendants des combattants et des proches de l’écrivain. Ces 
personnes sont présentes dans le livre par leur portrait, leurs lieux et leurs objets ou en situation : chez eux, 
marches en forêt, instants plus solennels de la commémoration. 
Fabrice Dekoninck signe un texte sensible sur sa découverte de l’œuvre de Genevoix en lien avec sa propre 
histoire familiale. Julien Larere-Genevoix rend un hommage avec tendresse à son illustre grand-père. Enfin, 
l’historienne Annette Becker analyse la pratique de la photographie par les combattants, à travers Ceux de 
14.
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Maîtrise d’ouvrage
Thierry Hubscher / directeur de l’EPCC Mémorial de 
Verdun – champ de bataille 

Artistes invités - Projet photographique « Comme 
on peut »  
Fabrice Dekoninck / photographe
Sylvain Demange / photographe

Commissariat d’exposition
Nicolas Czubak / Mémorial de Verdun
Clotilde Bizot-Espiard / Mémorial de Verdun

Conseillers scientifiques
Julien Larere-Genevoix / petit-fils de Maurice Genevoix et 
président de l’association « Je me souviens de Ceux de 
14 »
Michel Bernard / écrivain 

Régie des œuvres
Natacha Glaudel / Mémorial de Verdun

Régie technique
Thibaut Colin / Mémorial de Verdun

Entreprises
Multiplast / Impressions
Picto / Impressions
Essentiels et accessoires / Fabrication
STT traductions / traductions

Installation / Eclairage
Aurélie Magnier, Pascal Bétrancourt, Stéphane Kozieracki 
/ Mémorial de Verdun

Collections et sources iconographiques
Mémorial de Verdun
Collection famille Genevoix
Collection Pascal Lejeune
Réseau Canopé
Photographies de Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange, 
projet « Comme on Peut »

Remerciements 
Le Mémorial de Verdun remercie les photographes 
Fabrice Dekoninck et Sylvain Demange d’avoir associé 
leur projet photographique « Comme on Peut » à celui 
d’une exposition  « hommage à Maurice Genevoix » 
pour le cinquantième anniversaire de l’inauguration 
du Mémorial de Verdun. Que soient également 
remerciés chaleureusement pour leurs conseils et leurs 
collaborations, Michel Bernard, Julien Larere-Genevoix et 
Pascal Lejeune.

Le projet photographique « Comme on Peut » a vu le jour 
grâce au soutien, aux conseils et à l’aide précieuse de 
nombreux contributeurs. Fabrice Dekoninck et Sylvain 
Demange remercient plus particulièrement :

Julien Larere-Genevoix et l’association « Je me souviens 
de Ceux de 14 »
A titre posthume, Bernard Maris, gendre de Maurice 
Genevoix
Albert Robin et Christian Beauguitte, membres fondateurs 
de l’association « La grande tranchée de Calonne »
François Vich, maire de Vaux-les-Palameix et membre 
fondateur de l’association «La grande tranchée de 
Calonne»
Patricia Pierson, présidente de l’association «L’Esparge»
Pascal et Bernadette Lejeune, membres de l’association 
«L’Esparge»
Xavier Pierson, maire des Éparges
Bernard Pancher, ancien maire des Éparges
Nicolas Czubak, historien
Guy Ambrogio, professeur de français
Nadja et Bernard Pruvost, de la ferme équestre du 
Sonvaux
Francis Kocher, ancien grand reporter à l’Est Républicain
Dylan Vich et Dylan Marquet, passionnés de l’histoire de 
la Première Guerre mondiale
Jean Louis, inventeur de la sépulture d’Alain Fournier et 
de ses compagnons
L’équipe du Mémorial de Verdun
Le conseil d’administration de la société belge The 
Biotech Quality Group SA
Les éditions Flammarion

LES ACTEURS
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EPCC MÉMORIAL DE VERDUN
CHAMP DE BATAILLE

Crée 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. Après plus de deux 
années de travaux et d’agrandissement et de rénovation, le Mémorial a rouvert ses portes le 21 février 2016 
à l’occasion de la date anniversaire du Centenaire du début de la bataille. Sur les lieux des combats, dans 
un parcours de visite totalement renouvelé, pédagogique et empreint d’émotions, le musée propose une 
immersion dans la bataille de Verdun à travers la figure du combattant qu’il soit français ou allemand.

Plus de 2000 objets de collections, une multitude de photos inédites, 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 librairie-
boutique, un espace de détente, deux terrasses avec vue panoramique. Dans cette nouvelle structure 
agrandie et repensée, le Mémorial de Verdun développe une programmation culturelle et pédagogique 
variée et pluridisciplinaire, représentative de sa nouvelle identité, pour diversifier les approches de la 
bataille de Verdun, s’ouvrir sur l’actualité et toucher tous les types de publics.

Depuis le 1er janvier 2017, le Mémorial de Verdun est devenu Établissement Public de Coopération Culturelle. 
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.

© Jean-Marie Mangeot
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LES VISUELS DISPONIBLES POUR LA 
PRESSE

Nécropole nationale du Trottoir, butte 
des Éparges, décembre 2012.
© « Comme on Peut 2017 »

Grenade de Granatenwerfer, bois de 
Saint-Rémy-la-Calonne, novembre 2012.
© « Comme on Peut 2017 »

Commémorations de Pâques aux 
Éparges. Les « poilus de la Marne ».
Fresnes-en-Woëvre, avril 2015.
© « Comme on Peut 2017 »

Position d’artillerie allemande, bois de 
Dommartin-la-Montagne, février 2013.
© « Comme on Peut 2017 »

Enterrement d’un soldat français, 1915. Vue stéréoscopique. 
Collection Pascal Lejeune

Inauguration du Mémorial de Verdun, 17 sep-
tembre 1967 © Mémorial de Verdun

Inauguration du Mémorial de Verdun (de gauche 
à droite : André Beauguitte, député-maire de Ver-
dun, Maurice Genevoix et Henri Duvillard, ministre 
des Anciens Combattants), 17 septembre 1967 © 
Mémorial de Verdun

Maurice Genevoix, portrait pris lors 
des premiers mois de guerre © Fa-
mille Genevoix

Relève de cadavres, 1915. Vue stéréoscopique.
Collection Pascal Lejeune
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EPCC Mémorial de Verdun - Champ de bataille

Directeur : Thierry Hubscher 
Secrétaire générale : Isabelle Bergot-Remy 
Responsable développement culturel et communication : Clotilde Bizot-Espiard
Responsable des collections : Natacha Glaudel
Adresse : 1, avenue du Corps Européen, BP 60048, Fleury-devant-Douamont - 55101 Verdun cedex
Tél : +33 (0) 3 29 88 19 16 / email : info@memorial-verdun.fr

Le musée est ouvert tous les jours :
– du 21 octobre au 5 novembre 2017 (vacances de la Toussaint) : de 9h30 à 19h tous les jours
– de 6 novembre au 1er décembre 2017 : de 9h30 à 17h de lundi à vendredi ; 9h30 à 18h samedi et dimanche
- du 2 au 22 décembre 2017 : de 9h30 à 17h du lundi à vendredi ; de 9h30 à 17h samedi et dimanche
Le musée sera fermé du 23 décembre au 28 janvier 2018.

Tarif plein 11€ / Tarif réduit 7€ (dont enfant de 8-16 ans)
Pass famille 25€ (2 adultes et 1 enfant de 8-16 ans)
Exposition temporaire seule : tarif 5€, tarif réduit 2€
Pass Champ de bataille – Verdun (5 sites : Mémorial de Verdun, Ossuaire de Douaumont, Fort de Douaumont, 
Fort de Vaux, Citadelle souterraine de Verdun) :
PASS Adulte (à partir de 16 ans) : 25 € (au lieu de 34 €)
PASS Enfant (8-16 ans) : 15 €
Gratuit pour les moins de 8 ans

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

ACCÈS

En voiture
En venant de Verdun : suivre la direction Champ de Bataille Vaux-Douaumont
En venant de Paris, Reims : emprunter l’autoroute A4, prendre la sortie 30 « Voie Sacrée »
En venant de Strasbourg, Metz : emprunter l’autoroute A4, prendre la sortie 31 « Verdun »

En transports en commun
À partir du centre-ville de Verdun : service de navettes (se renseigner auprès de la Ville de Verdun).
À partir de Meuse-TGV : Gare Meuse-Voie Sacrée (Ligne TGV Est) à 25 km de Verdun et navettes de liaison 
avec la gare SNCF de Verdun.
La gare Meuse-TGV est à 1h de Paris, à 1h30 de Strasbourg et à 5h15 de Bordeaux par le TGV Est européen.

INFORMATIONS PRATIQUES
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RELATIONS AVEC LA PRESSE

HEYMANN, RENOULT ASSOCIÉES 
Sarah Heymann, Bettina Bauerfeind et Marc Fernandes
Marc Fernandes (presse nationale) : m.fernandes@heymann-renoult.com
Bettina Bauerfeind (presse internationale) : b.bauerfeind@heymann-renoult.com
Tél. : 01 44 61 76 76 - documents téléchargeables sur :  www.heymann-renoult.com


