
25 AOÛT 1914 > CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

LE DÉPART ÉTAPES 1>2
Maurice Genevoix et ses compagnons de la caserne Chanzy embarquent en gare. C’est le
début de l’épreuve. Il ne connaît pas alors sa destination et croit partir pour Mulhouse. Le
convoi arrive finalement à Charny-sur-Meuse à 1 heure du matin.

27 AOÛT 1914 > Secteur de GERCOURT-DRILLANCOURT
PREMIER CONTACT AVEC L’ENNEMI ÉTAPE 3
Après quelques jours de marche au Nord de Verdun, la section de Maurice Genevoix
retrouve le reste du 106ème RI, les hommes y sont rapidement intégrés. Maurice Genevoix
rencontre Porchon, Saint-Cyrien, qui a rejoint la même compagnie. Le 106ème RI installe
alors des tranchées dans le bois de Septsarges et près du village de Cuisy. Après plusieurs
jours de bombardements intensifs, il reçoit ordre de faire mouvement.

3 SEPTEMBRE 1914 > MONTFAUCON-D’ARGONNE
LA RETRAITE ÉTAPES 4>9
Maurice Genevoix participe à un regroupement important de troupes alors que, sous les
yeux des soldats, l’artillerie lourde allemande bombarde le village. Les hommes font
marche en direction de Bar-le-Duc, non informés sur les raisons de ce mouvement. Des
rumeurs commencent à émerger : « Serait-ce une déroute ? » 

6 SEPTEMBRE 1914 > LA VAUX-MARIE

LA VICTOIRE DÉCISIVE ET LA POURSUITE 
ÉTAPES 10>13
Pour stopper l’avancée allemande, le 106ème RI prend position près de Rembercourt le
6 septembre et subit plusieurs jours de bombardements intenses. La nuit du 9 au 10, lorsque
l’infanterie allemande attaque, un orage provoque une obscurité totale et une pluie
abondante. Une lutte violente au corps à corps s’engage, l’offensive allemande repoussée,
c’est la victoire. Elle est chèrement acquise : sur ses 70 hommes Maurice Genevoix n’en
retrouve que 21. Après quelques jours de repos à Seigneulles, la poursuite s’engage. 

17 SEPTEMBRE 1914 > LOUVEMONT
LA STABILISATION DU FRONT ÉTAPES 14>17
Les allemands ont fortifié leurs positions, c’est la fin de la poursuite. La multitude des
corps des soldats laissés sur le bord de la route soumet Ceux de 14 à un spectacle macabre.
Maurice Genevoix et ses hommes prennent position aux avant-postes dans le bois des
Caures. Deux jours de calvaire dans la boue et la pluie éreintent les hommes. Il ne le sait
pas encore mais le front va se figer durablement.

infos
Office de tourisme de Châlons-en-Champagne 
3, QUAI DES ARTS, 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
03 26 65 17 89
www.chalons-tourisme.com

Office de tourisme Meuse Grand Sud
7, RUE JEANNE D’ARC, 55000 BAR-LE-DUC
03 29 79 11 13
www.tourisme-barleducetbarrois.com

Office de tourisme du Pays Verdunois 
14 BIS RUE RAYMOND POINCARÉ, 55100 BRAS-SUR-MEUSE
03 29 85 41 52
www.tourisme-pays-verdunois.eu

Office de tourisme du Val de Meuse 
43 RUE DU RATTENTOUT, 55320 DIEUE-SUR-MEUSE
03 29 87 60 75
www.tourisme-val-de-meuse.eu

Office de tourisme de Verdun
PAVILLON JAPIOT, AVENUE GÉNÉRAL MANGIN, 51000 VERDUN
03 29 84 55 55
www.tourisme-verdun.fr

Office de tourisme du Pays d’Argonne
6, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, 55120 CLERMONT-EN-ARGONNE
03 29 88 42 22
www.tourisme-argonne.fr

Office de tourisme Coeur de Lorraine
RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 55300 SAINT-MIHIEL
03 29 89 06 47
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

FIN SEPTEMBRE 1914/PRINTEMPS 1915 
> Secteur des ÉPARGES

LES COMBATS DES HAUTS DE MEUSE ÉTAPES 18>19
Ce village est collé sur le flanc d’une colline qui va devenir l’un des symboles de la guerre
de position. Inlassablement Maurice Genevoix et Ceux de 14 seront envoyés à la conquête
de ce point stratégique, en vain. Les morts seront innombrables ; l’un d’eux, son ami
Porchon, décèdera le 20 Février 1915. Sa tombe, présente à la nécropole au pied de la
colline, est aujourd’hui encore ornée d’une rose.

> Secteur de RUPT-EN-WOËVRE
LE CANTONNEMENT ÉTAPES 20>22
Face au conflit qui s’ancre dans la durée, un système de rotation de 3x3 jours est mis en
place. 3 jours de repos dans les villages environnants, 3 en deuxième ligne à la tranchée
de Calonne puis 3 aux Eparges en première ligne. Dans les villages de repos, les hommes
côtoient le monde de l’arrière proche. Maurice Genevoix visitera notamment Verdun,
encore épargnée par les combats.

25 AVRIL 1915 > TRANCHÉE DE CALONNE 
LA BLESSURE ET L’ÉVACUATION ÉTAPE >23
Alors que des troupes allemandes font une percée et avancent vers le carrefour de Calonne,
Maurice Genevoix est grièvement blessé. Réformé, il laisse un vibrant témoignage en
l’honneur de ses compagnons qu’il aura perdus sur le champ de bataille : Ceux de 14.

Avec le soutien financier de 

Ce récit est tiré de
l’expérience
combattante de
Maurice Genevoix
qu’il a retranscrit
dans des carnets 

de guerre qu’il tenait à jour lors du
conflit. Cette matière brute, 
il l’a conservée délibérément lors de
l’écriture de plusieurs ouvrages
consacrés à ce conflit : 
SOUS VERDUN, avril 1916 ; NUITS DE
GUERRE, décembre 1916 ; AU SEUIL DES
GUITOUNES,septembre 1918 ;LA BOUE,
février 1921 et LES EPARGES, septembre
1921. L’ensemble est ensuite compilé
sous le titre de CEUX DE 14.

L’édition définitive, non censurée,
paraît en 1949. Il s’agit d’une œuvre
majeure du récit de guerre qui permet
de mieux comprendre les hommes et 
le conflit auquel ils ont pris part.

Normalien, il est
mobilisé en août
1914 et rejoint 
le 106èmeRI. Il est
réformé après avoir

été grièvement blessé en avril 1915.
Sa carrière littéraire se poursuit
après le conflit, il reçoit
notamment le prix Goncourt pour
Raboliot en 1925. 

Il entre à l’Académie Française en
1946, puis en devient Secrétaire
perpétuel en  1958. 
Son expérience du combat ne le
quitte pas puisqu’il favorise, avec
Roland Dorgelès, la création de
l’association des écrivains
combattants. Il est également le
Président fondateur du Mémorial
de Verdun inauguré en 1967.

“Ceux de 14”Maurice Genevoix
(1890-1980)Sur les pas de

Ceux de 14
d’après le récit de

Maurice Genevoix

ITINÉRAIRE
...en 23 étapes (321 km)

« Ce que nous avons fait 
c'est plus qu'on ne pouvait 
demander à des hommes, 
et nous l'avons fait. » 
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A la famille de Maurice Genevoix, aux Éditions Flammarion et aux Archives départe-
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ITINÉRAIRE “CEUX DE 14”

POINTS MAJEURS DU RÉCIT

ÉTAPES MARQUANTES

NÉCROPOLE/CIMETIÈRE FRANÇAIS

NÉCROPOLE/CIMETIÈRE ALLEMAND

CIMETIÈRE AMÉRICAIN

VOIE FERRÉE EMPRUNTÉE PAR
MAURICE GENEVOIX EN 1914
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Cet itinéraire vous offre la possibilité de suivre 
Maurice Genevoix et ses compagnons lors des 
premiers mois de la Première Guerre Mondiale.
Alors jeune officier de 24 ans, il embarque en gare
de Châlons-en-Champagne le 25 août 1914  
avec les renforts destinés au 106ème RI. 
Ils ne savent pas alors où les emmène leur train…
Violence et horreur des combats, mais aussi 
amitié et fraternité entre compagnons.
Grièvement blessé, le 25 avril 1915, il est réformé.
Il livrera un témoignage poignant de ses faits de
guerre dans son ouvrage majeur « Ceux de 14 ».

POURQUOI CE PARCOURS ?

Sur les pas de
Ceux de 14

d’après le récit de
Maurice Genevoix
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