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OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2022
PRÉSENTATION

Cette année, le Mémorial de Verdun propose de nombreux événements culturels variés et 
pluridisciplinaires. L’ouverture de cette saison culturelle débutera le 19, 20 & 21 février avec trois 
événements qui reviendront sur plusieurs aspects et figures incontournables de la bataille de 
Verdun.

19 février 2022 à 15h
TABLE-RONDE
Rencontre avec Joseph, un de Ceux de 14

INTERVENANTS
Béatrice Marchal, petite-fille de Joseph Vincent
Julien Larere-Genevoix, petit-fils de Maurice Genevoix
François Cochet, professeur émérite de l’Université Lorraine-Metz et 
président du Conseil d’orientation scientifique du Mémorial de Verdun
Modérateur : Nicolas Czubak, historien et responsable du Service « 
Histoire & Médiation » au Mémorial de Verdun

À partir du témoignage de Joseph, un de « Ceux de 14 », la table-ronde 
confrontera le parcours et les écrits de Joseph Vincent à ceux de Maurice 
Genevoix, tous deux combattants des Éparges du 106e Régiment d’infanterie 
et liés au champ de bataille de Verdun. Elle offrira un éclairage sur les sources 
écrites produites par les soldats pendant la Grande Guerre (lettres, récits, 
carnets…).

20 février 2022 à 17h
CONCERT
Verdun, feuillets de guerre
Avec Françoise Masset (soprano) et Anne Le Bozec (piano)

Deux femmes, l’une chanteuse et l’autre pianiste, feront découvrir des mélodies 
écrites à Verdun et sur Verdun où nombre de compositeurs, musiciens et 
poètes furent mobilisés.
Les œuvres rassemblées dans ce programme franco-allemand constituent un 
reflet sonore et affectif de cet épisode crucial de la Première Guerre mondiale 
puisqu’elles furent composées pour la plupart de 1915 à 1916 par des poètes 
ou des musiciens qui combattirent à Verdun.

Joseph Vincent, un de « Ceux de 14 » © Famille Marchal

Françoise Masset et Anne Le Bozec, lors du concert Verdun, feuillets 
de guerre, donné pour la réouverture du Mémorial le 21 février 2016 
© Jean-Marie Mangeot



21 février 2022 à 18h
CONFÉRENCE
« Douaumont ist gefallen ! » 
La prise du fort de Douaumont. Un enjeu stratégique des premiers 
jours de l’offensive allemande pour Verdun
Avec François Cochet et Nicolas Czubak

Lors de cette intervention à deux voix, François Cochet et Nicolas Czubak 
reviendront sur les circonstances de la capture du fort par les Allemands le 
25 février 1916, capture favorisée par une grande désorganisation dans le 
commandement français lors des premiers jours de la bataille de Verdun. 
L’événement, triomphe pour les uns et catastrophe pour les autres, est alors 
amplement médiatisé, de manière fantasmée, en Allemagne et en France.
Une conférence où mythe et réalité s’entrechoquent…

Le fort de Douaumont, janvier 1916 © La Contemporaine 
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Événements gratuits, sur réservation
Accessible sur présentation du Pass vaccinal
Plus d’informations sur www.memorial-verdun.fr

Créé en 1967 par les anciens combattants, sous l’égide de Maurice 
Genevoix, le Mémorial de Verdun est un lieu majeur d’histoire et de 
mémoire, ancré au cœur du champ de bataille. Dans un parcours 
de visite totalement renouvelé, 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 et des dispositifs audiovisuels 
exceptionnels, se mêlent afin d’évoquer l’expérience combattante 
de ces hommes venus de toutes parts.
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