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MÉMORIAL DE VERDUN
Maurice Genevoix et « Ceux de 14 »
Hommage à Maurice Genevoix au Mémorial de Verdun,
à l’occasion de leur entrée au Panthéon
le 11 novembre 2019
À l'occasion de l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix et «Ceux de 14» le 11 novembre 2019, le Mémorial de Verdun leur rend hommage, à
travers un programme d'actions commémoratives, culturelles et pédagogiques.

I.

Maurice Genevoix, président-fondateur du Mémorial de Verdun

Ancien combattant, écrivain, académicien et secrétaire perpétuel de l’Académie française, Maurice Genevoix fut toute sa vie particulièrement
engagé au sein du monde combattant. Mobilisé comme sous-lieutenant en 1914 au 106e régiment d’infanterie, il est grièvement blessé aux
Éparges (à 20 km à l’Est de Verdun) en avril 1915. Réformé, il gardera toute sa vie un bras atrophié et une main paralysée. Dès 1916, paraît son
premier récit de guerre, Sous Verdun, suivi de quatre autres volumes. Cette œuvre est rééditée par la suite sous le titre Ceux de 14.
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 générations futures. Nommé président du Comité National du Souvenir
de Verdun, il est le président-fondateur du Mémorial de Verdun.
Lors de l’inauguration du Mémorial de Verdun le 17 septembre 1967, Maurice Genevoix prononce 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.
« 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 du Mémorial de Verdun, 17 septembre
1967.

II. Mise en vente d’une médaille commémorative
Pour l’entrée au Panthéon de Maurice Genevoix et «Ceux de 14», le Mémorial de Verdun met en
vente une médaille commémorative, en édition limitée, à leur effigie, réalisée par la Monnaie de
Paris, en bronze argenté. La médaille sera en vente à la librairie-boutique du Mémorial de Verdun
et sur notre boutique en ligne à partir du 17 septembre 2019. En raison du nombre très limité de
pièces éditées, il est possible de réserver dès maintenant votre commande via l’adresse e-mail
suivante : info@memorial-verdun.fr
Bronze argenté
Diamètre : 50 mm
Prix de vente : 120 €

III. La flamme du Souvenir au Mémorial de Verdun
Le 10 novembre 2019, la flamme du Souvenir des soldats de la Première Guerre mondiale sera allumée à l’Ossuaire de Douaumont et suivra un
parcours jusqu’au Mémorial de Verdun, puis aux Éparges où elle sera allumée dans chacun de ces lieux jusqu’au 11 novembre.

IV. Le Mémorial de Verdun, à l’effigie de Maurice Genevoix et « Ceux de 14 »
Pour la date anniversaire de l’inauguration du Mémorial de Verdun, l’architecture du monument sera ornée à partir du 17 septembre jusqu’à la
fin de l’année de grandes vitrophanies à l’effigie de Maurice Genevoix, le président-fondateur du Mémorial de Verdun, et des combattants « Ceux
de 14. »

V.

Une programmation culturelle et pédagogique dédiée en 2019

Mardi 26 février 2019 - 9h-17h : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE / Maurice Genevoix et « Ceux de 14 »
Avec David Bulle (dessinateur) et le Service éducatif du Mémorial de Verdun

Samedi 13 avril : JOURNÉE THÉMATIQUE / De Verdun aux Éparges, au Mémorial de Verdun
Avec Nicolas Czubak et Pascal Lejeune

9h00-17h00 : PARCOURS HISTORIQUE
18h00-19h00 : THÉÂTRE / « Sous Verdun », Ceux de 14 de Maurice Genevoix
Lecture à deux voix interprétée par Vincent Barraud et Xavier Kuentz, la Compagnie La Parole du Corps

Lundi 11 novembre : JOURNÉE COMMÉMORATIVE / Maurice Genevoix et « Ceux de 14 »
11h - CINÉ / Maurice Genevoix, l’expérience combattante (2005)
Réalisé par Fabrice Millot pour le réseau Canopé

15h – CINÉ / Interview de Maurice Genevoix
Par Pierre Bellemare (1972)
17h – THÉÂTRE / Ceux de 14
Adaptation, mise en scène et interprétation de Vincent Barraud, Compagnie La Parole du Corps
Plus d’informations sur www.memorial-verdun.fr

Inauguration du Mémorial de Verdun, le 17 septembre 1967. De
gauche à droite, André Beauguitte, député-maire de Verdun,
Maurice Genevoix et Henri Duvillard, ministre des Anciens
combattants. Photographie. Mémorial de Verdun.

Inauguration du Mémorial de Verdun, le 17 septembre 1967.
Photographie. Mémorial de Verdun.

EPCC Mémorial de Verdun - Champ de bataille
Directeur : Thierry Hubscher
Responsable développement culturel et communication :
Clotilde Bizot-Espiard
Chargée de communication : Camille Florémont
Adresse : 1, avenue du Corps Européen, BP 60048, Fleurydevant-Douaumont - 55101 Verdun cedex
Contact : +33 (0) 3 29 88 19 16 / info@memorial-verdun.fr

HORAIRES
- du 26 juin au 31 août 2019 : 9h30 - 19h, tous les jours
- du 1er septembre au 18 octobre 2019 : 9h30 - 18h, lundi
au vendredi / 9h30 - 19h, samedi et dimanche
- vacances de la Toussaint (du 19 octobre au 3 novembre
2019) : 9h30 - 19h, tous les jours
- du 4 au 30 novembre 2019 : 9h30 - 17h, lundi au vendredi
/ 9h30 -18h, samedi et dimanche
- du 1er au 20 décembre 2019 : 9h30 - 17h, tous les jours

Maurice Genevoix, portrait
pris lors des premiers mois
de guerre. Photographie.
Famille Genevoix

TARIFS
Plein (Adultes, + de 16 ans) : Musée 11 € / Exposition temporaire
seule 5 €
Réduit : Musée 7 € / Exposition temporaire seule 2 €
Forfait famille (2 adultes et à partir d’un enfant 8-16 ans) : 25 €
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
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Autres tarifs et détails sur : www.memorial-verdun.fr

RELATIONS AVEC LA PRESSE
Heymann, Renoult Associées / Sarah Heymann
Presse nationale :
Marc Fernandes / m.fernandes@heymann-renoult.com
Presse internationale :
Stéphan Elles / s.elles@heymann-renoult.com
Tél : +33 (0) 1 44 61 76 76
Documentation accessible sur : www.heymann-renoult.com

