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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Maurice Genevoix et « Ceux de 14 » 
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 sa 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. » 
 
 

Médaille commémorative, Maurice Genevoix. 
Monnaie de Paris. Photographie. Mémorial de 
Verdun 
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UNE PROGRAMMATION CULTURELLE ET 
PÉDAGOGIQUE DÉDIÉE, EN 2019 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
Maurice Genevoix et «Ceux de 14» 
Avec David Bulle (dessinateur) et le Service éducatif du Mémorial de Verdun 
Mardi 26 février 2019 de 9h à17h – Mémorial de Verdun-champ de bataille 
 
Ancien combattant de la Marne et des Éparges, écrivain, académicien et président-fondateur du Mémorial en 1967, Maurice Genevoix s’est engagé toute sa vie pour que la 
mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale et le sens de leur sacrifice soient transmis et expliqués aux générations futures. 
 
Mobilisé comme sous-lieutenant en 1914 au 106e régiment d’infanterie, il est grièvement blessé aux environs des Éparges (20 km au sud-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, qui s’appuie sur ses 
carnets de guerre rédigés au front. Cette œuvre est rééditée par la suite sous le titre Ceux de 14. Écrivain de talent, il a également passé une partie de son temps libre à 
dessiner ses compagnons de tranchée dans ses carnets de guerre qui recèlent de nombreux croquis. 
Le dessinateur et artiste plasticien David Bulle a participé au tournage du téléfilm de France 3 Ceux de 14 réalisé par Olivier Schatzky en 2013, en tant que doublure des mains 
de l’acteur interprétant Maurice Genevoix, pour la réalisation des croquis dans ses carnets. Pour se plonger dans l’ambiance du tournage, il s’est immergé avec l’équipe et a 
réalisé une importante série de croquis. Sur le modèle des carnets de guerre, il a édité ses dessins dans un recueil reprenant le même nom que celui de Maurice Genevoix, 
Ceux de 14. 
À l’occasion de l’entrée au Panthéon de Maurice Genevoix et avec lui, de tous « Ceux de 14 » en 2019, le Mémorial de Verdun propose de faire découvrir le parcours de cet 
ancien combattant des Éparges, devenu le porte-parole des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, dans une démarche interdisciplinaire, à travers trois 
modules : 
 
Un atelier rencontre et initiation au croquis avec le dessinateur David Bulle  
David Bulle partagera son expérience singulière de dessinateur lors du tournage de Ceux de 14 en 2013 et proposera aux élèves une initiation au croquis, à la manière des 
soldats de la Grande Guerre qui en usèrent dans leurs carnets, souvenirs personnels de « leur » guerre. 
Durée : 2h00 
Animé par : David Bulle (dessinateur) 

 
Une visite découverte du Mémorial de Verdun  
À travers cette visite guidée, les élèves seront invités à mettre leur pas dans ceux des combattants de Verdun pour comprendre l’histoire, les enjeux de cette bataille et le 
quotidien des soldats au front. Ils découvriront l’histoire du monument du Mémorial de Verdun, fondé en 1967 par Maurice Genevoix et d’autres compagnons anciens 
combattants, au regard d’autres monuments commémoratifs emblématiques, comme l’Ossuaire de Douaumont à proximité du Mémorial de Verdun. 
Durée : 1h30 
Animée par : Jérôme Dumont, enseignant d’histoire-géographie, détaché au Service éducatif du Mémorial de Verdun 

 
Une visite découverte du site des Éparges  
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. Maurice Genevoix participe avec 
ses hommes à ces terribles combats. Son œuvre Ceux de 14 témoigne de l’horreur et de la détresse des hommes dans la lutte. Aujourd’hui, le site des Éparges est ponctué 
de monuments dédiés aux soldats qui y ont combattu. 
Durée : 2h 
Animée par : Nicolas Czubak, enseignant d’histoire-géographie, détaché au Service éducatif du 
Mémorial de Verdun 
 
Ce programme, conçu pour 2 classes d’élèves de l’école primaire au lycée, est réservé aux scolaires. 
 
 
 
 
 

Croquis de David Bulle réalisé lors du 
tournage du téléfilm Ceux de 14 (2013) 

réalisé par Olivier Schatzky 
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JOURNÉE THÉMATIQUE 
De Verdun aux Éparges, au Mémorial de Verdun 
Avec Nicolas Czubak et Pascal Lejeune 
Samedi 13 avril de 9h à 17h - Parcours historique 
 
Maurice Genevoix est devenu, après la Seconde Guerre mondiale, le porte-parole des poilus de la Grande Guerre, par la force d’évocation contenue dans ses carnets de 
guerre réédités en un seul volume en 1949, Ceux de 14, et par son engagement pour la Mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale. Président-fondateur du 
Comité National du Souvenir de Verdun en 1951, secrétaire perpétuel de l’Académie française en 1958, il s’implique fortement pour la construction du Mémorial de Verdun. 
S’il n’a pas combattu à Verdun en 1916, Maurice Genevoix est engagé en 1914 et 1915 à proximité et aux avancées de la place fortifiée. De la fin du mois d’août 1914 au 25 
avril 1915, date de sa blessure qui l’éloigne définitivement du front, le vétéran a combattu de part et d’autre de la Meuse, des terribles combats de la Vaux-Marie, épisode de 
la bataille de la Marne, en septembre 1914, à ceux non moins redoutables des hauts de Meuse au printemps 1915. 
Lors de cette journée thématique, Nicolas Czubak, du Service éducatif du Mémorial de Verdun, ainsi que Pascal Lejeune, vous proposent de découvrir les champs de bataille 
sur lesquels est passé le futur académicien, du bois des Caures à la tranchée de Calonne, en passant par la crête des Éparges où le jeune lieutenant fut marqué au fer rouge 
par la lutte pour conquérir ce petit éperon des hauts de Meuse. 

 
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. Membre de plusieurs associations mettant en valeur l’histoire et le patrimoine de la Grande Guerre et guide-conférencier sur plusieurs sites de la Première Guerre mondiale, 
il est l’auteur d’une série d’ouvrages portant sur la Grande Guerre dont Bis zum Ende, Jusqu’au bout. Août-septembre 1914 : la Lorraine bascule dans la guerre, Éditions 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), Bloqués dans l’enfer de Meuse-Argonne. Septembre-octobre 1918 : les 
Américains arrêtés au nord-ouest de Verdun, Ysec éditions, 2018 (ouvrage co-écrit avec Yves Buffetaut). 
 
Pascal Lejeune est un passionné de la Première Guerre mondiale depuis plus de 30 ans. Collectionneur d’objets et de cartes postales portant sur ce conflit, il arpente régulièrement les 
champs de bataille de Lorraine. Acteur de mémoire engagé dans plusieurs associations, il connaît très bien les sites des Éparges et de la Calonne où il guide régulièrement des groupes de 
visiteurs en compagnie de Nicolas Czubak. 
 
 «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 
Samedi 13 avril de 18h à 19h - Théâtre 
 
La journée s’achèvera par une lecture à deux voix de « Sous Verdun » de Maurice Genevoix, premier 
texte extrait de son œuvre Ceux de 14, écrit à partir de ses carnets de guerre. Interprétée par les 
comédiens Vincent Barraud et Xavier Kuentz, cette lecture mettra en scène le récit, de celui qui était 
alors le sous-lieutenant Genevoix, dans lequel il raconte, sous la forme du journal, les premières 
semaines de la guerre dans la Meuse, semaines qui ont vu la retraite, les contre-attaques, les 
combats acharnés dans les bois, la bascule de la guerre de mouvements à la guerre de positions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport d'un blessé, les Éparges, 1915. Photographie. Collection 
particulière 
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JOURNÉE COMMÉMORATIVE 
Lundi 11 novembre 
À 11h - CINÉMA / M aurice Genevoix, l’expérience combattante 
Réalisé par Fabrice Millot pour le réseau Canopé (2005) 
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. À l’occasion de l’entrée au Panthéon de Maurice Genevoix et de « Ceux de 14 » pour la date anniversaire de l’armistice de 
la Première Guerre mondiale, le Mémorial de Verdun propose de redécouvrir ce précieux témoignage de la Grande Guerre. François Cochet, professeur émérite des Universités, 
et Michel Bernard, écrivain, auteur de Pour Genevoix, croisent leurs analyses dans ce film documentaire pour apporter un éclairage historique et littéraire à ce témoignage. 

À 15h – CINÉMA / Interview de M aurice Genevoix 
Par Pierre Bellemare (1972) 

L’interview de Maurice Genevoix par Pierre Bellemare en 1972 sera ensuite projetée dans son intégralité. 

À 17h – THÉÂTRE / Ceux de 14 
Adaptation, mise en scène et interprétation de Vincent Barraud, Compagnie La Parole du Corps 

La guerre de Maurice Genevoix aura duré huit mois, du 25 août 1914 au 25 avril 1915, date à laquelle il est grièvement blessé dans le secteur des Éparges. Après de multiples 
opérations et des mois d’hôpital, il sera réformé et ne retournera plus au front. Il gardera d’importantes séquelles de ses blessures, à l’épaule et au bras, toute sa vie. Ces 
premiers mois de guerre auront été les plus meurtriers, ils verront également le passage de la guerre de mouvement à la guerre de position. C’est ce que vivront Genevoix et 
ses camarades… Maurice Genevoix relatera son journal de guerre à travers quatre textes, qu’il rassemblera ensuite dans son œuvre Ceux de 14. Ce spectacle nous raconte 
l’un d’eux : la bataille des Éparges. 

Vincent Barraud suit un parcours atypique qui l’entraîne de l’École du Mime Marceau à la danse contemporaine, en passant par la pantomime, le clown, le théâtre gestuel… Puis l’art lyrique 
où il collabore aux mises en scène d’Adriano Sinivia… Il décide de créer ses propres spectacles portés par la compagnie La Parole du Corps : L’Étranger de Camus, Andromaque à une voix de 
Racine, Papiers d’Arménie de Varoujean, Ceux de 14 de Genevoix…Parallèlement, dans l’Essonne et plus particulièrement à Massy, il développe des actions de création théâtrale avec des publics 
éloignés de la culture ou en difficulté. De 2015 à 2018, il est en résidence à l’Opéra de Massy, il y monte sa dernière création, Babille, et y a créé Bastien, Bastienne de Mozart à la rentrée 2018. 
En 2019, il prépare une nouvelle création, Contes et décompte de Slimane Benaïssa, en duo avec Sylvie Mombo. Il reprend L’Étranger de Camus qu’il emmènera dans le off d’Avignon cet été, et 
renoue avec Ceux de 14 grâce à l’entrée de Maurice Genevoix et de « ceux de 14/18 » au Panthéon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceux de 14, adaptation, mise 
en scène et interprétation de 
Vincent Barraud. Compagnie La 
Parole du Corps 
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RETOUR HISTORIQUE : MAURICE 
GENEVOIX, DES ÉPARGES AU MÉMORIAL 
DE VERDUN 
 
Maurice Genevoix, combattant des Éparges 
 
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. À 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. À 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… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurice Genevoix, portrait pris 
lors des premiers mois de guerre. 
Photographie. Famille Genevoix 
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Maurice Genevoix, écrivain et académicien 
 
À 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurice Genevoix, secrétaire 
perpétuel de l’Académie française. 
Photographie. Famille Genevoix 
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Maurice Genevoix, gardien de la mémoire et porte-voix du 
monde combattant 
 
« 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 coeur 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Discours inaugural, Maurice 

Genevoix. Photographie 
Mémorial de Verdun 
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Maurice Genevoix, président-fondateur du Mémorial de Verdun 
 
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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



Maurice Genevoix et «Ceux de 14» 
Page 10/12 
 

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 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 1 800 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. 
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LES VISUELS DISPONIBLES POUR LA 
PRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel 
de l’Académie française. Photographie. 
Famille Genevoix 

Discours inaugural, Maurice Genevoix. 
Photographie Mémorial de Verdun 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

EPCC Mémorial de Verdun - Champ de bataille 

Directeur : Thierry Hubscher  
Secrétaire générale : Isabelle Bergot  
Responsable développement culturel et communication : Clotilde Bizot-Espiard 
Chargée de communication : Camille Florémont 
Responsable de la conservation des collections : Hélène Belin 
Adresse : 1, avenue du Corps Européen, BP 60048, Fleury-devant-Douaumont - 55101 Verdun cedex 
Tél : +33 (0) 3 29 88 19 16 / email : 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 

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 de 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 

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. 

 

  



RELATIONS AVEC LA PRESSE

HEYMMAN,RENOULT ASSOCIÉS
Sarah Heymann

Marc Fernandes (presse nationale) : m.fernandes@heymann-renoult.com
Stephan Elles (presse internationale) : s.elles@heymann-renoult.com

Tél : 01 44 61 76 76 - documents téléchargeables sur : www.heymann-renoult.com
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