
 



Vo ca t io n  de  l ’a s so c ia t io n  :   

«  J e  me  so uv iens  de  Ceux  de  1 4  »  

Le 2 août 1914, la France mobilisait quatre millions d’hommes et, dans un mouvement 

qui anima le pays entier, les fit monter à la frontière du Nord-Est. 

Rien dans le monde, à compter de cette date, ne fut plus comme avant. Parmi ceux qui 

subirent le premier choc, peu ont vu la fin de la guerre, et ceux qui ont eu cette chance l’ont 

souvent payée d’une grave blessure. 

Le sous-lieutenant d’infanterie Maurice Genevoix est l’un des survivants de l’hécatombe 
et son témoin capital. Aucun des nombreux récits et témoignages sur cette guerre n’atteint la 

force, la vérité et l’humanité de Ceux de 14, témoignage inouï, rédigé entre sa vingt-

cinquième et sa trente-troisième année, par ce jeune normalien grièvement blessé à la 

Tranchée de Calonne, le 25 avril 1915. Ce livre, qui fait parler, rire et revivre les hommes tués 

près de Maurice Genevoix, qui donne une peinture exacte des conditions de leur existence au 

front, de leur souffrance et de leur mort, est une référence majeure pour les historiens et une 

source inépuisable d’émotion pour ses nombreux lecteurs. 

Un siècle après, le génie de l’écrivain témoigne avec une force intacte de l’horreur d’une 
époque et de la dignité des hommes qui l’ont subie. Il dit aussi, avec pudeur, l’attachement 

à leur patrie et le sentiment qui les a unis, entre eux et aussi à l’ennemi qui souffrait les 

mêmes épreuves. Notre paix est née de leur sacrifice et l’Europe de leur fraternité. 

L’association « Je me souviens de Ceux de 14 » se propose de rassembler autour de la 

figure de Maurice Genevoix les personnes qui souhaitent commémorer le début de la 

Grande Guerre. Son objectif est de présenter des documents, des témoignages ayant trait 
à Maurice Genevoix et à son œuvre, ainsi qu’au 106

e
 RI. Nous souhaitons rassembler tous 

ceux qui veulent commémorer, en 2014, le déclenchement de de la Grande Guerre,  

et réfléchir à sa signification aujourd’hui. Grâce à vos propositions, nous pourrons participer 

pleinement à la préparation des commémorations de 2014.

(†) Sylvie Genevoix, Présidente de l’association « Je me souviens de Ceux de 14 » 
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8 panneaux (toile bâchée, 1m x 1m50) : 

 

 

 

 

 

La première guerre mondiale 

 

Aout 1914 : Déclenchement des hostilités 

 

Les premiers mois de la guerre 

 

Les conditions de vie du combattant (1) 

 

Les conditions de vie du combattant (2) 

 

La guerre vue par … 

 

Maurice Genevoix, jeunesse et guerre 

 

Maurice Genevoix écrivain 

 



 



 
 



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



Objets du fond Genevoix :  
Tenue d’académicien de Maurice Genevoix  1914, Uniforme de lieutenant d’infanterie 

 
 

 

       

 

 

Les décorations militaires de Maurice 

Genevoix et son cordon de Grand-

croix de la Légion d’honneur 

 

Photographies de Maurice Genevoix aux périodes emblématiques de sa vie ; dessins de 

Maurice Genevoix ; liste de noms réels des personnages de Ceux de 14 ; portraits réalisé lors 

du prix Goncourt (1925) ; liste des camarades normaliens tués au combat 

 

 



 

Photographies de Maurice Genevoix enfants et en 

famille, à Chateauneuf-sur-Loire ; caricature réalisé 

par Maurice Genevoix ; lettre à sa mère lorsqu’il 

était scolarisé à Pithiviers ; témoignage de 

satisfaction du lycée d’Orléans 

 

 

Témoignages de Guerre : Portrait de Maurice 

Genevoix fait à Verdun en 1915, dessins de 

poilus et caricature de la censure de M. 

Genevoix, carte d’état majors tachée du sang 

de M. Genevoix lors de sa blessure en avril 

1915, pension d’invalidité, carte de la région de 

Verdun, lettres du Général de Gaulle adressées 

à M. Genevoix ; 

& carte d’étudiants de l’école normale avec 

portrait 

  

Première éditions du livre : Sous-Verdun, dont les 

passages censurés sont réécrits par l’auteur lui-

même ; lettre du cabinet du ministre réclamant le 

manuscrit de M. Genevoix afin de le soumettre à la 

censure ; recueil de chant du 106 RI ; carnet de 

guerre de M. Genevoix ; carnet rédigé après sa 

visite de l’exposition universelle en 1905 ; 

Photographie pour Paris-Match  

  

Quelques ouvrages de Maurice Genevoix ainsi 

qu’un ouvrage de référence de Michel Bernard : 

Pour Genevoix 

 

 



Collection de militaria de la Grande Guerre : 

Uniforme/Equipement :  

Plaques d’identité  ; collection de 13 boutons  ;  

médaille interallié  ; croix du combattant  ; croix de guerre  

 boîte de pansement ;  boîte de ration américaine ;  

  deux boîtes de pansement ;   gourde italienne ;  

 gourde infanterie 2L ;  gourde chasseur 1L ;  

Gamelles :  française ;  allemande ;  américaine ; 

Quarts :  français ;  allemands ;  

 lunettes de masque à gaz ;  campaign hat US ;  

Casques :  français ;  anglais ;  allemand ; 



Musettes :  cachou ;  d’artilleur ;  

3 toiles de tentes  dont une américaine :   

 drapeau de la croix rouge ; blouse et voile d’infirmière   

 

Armement : 

 

grenades VB dont une en coupe  ;  grenade tortue allemande 

 

 obus de 75 en coupe avec une douille 

 

Obus de petit calibre  ; Etui de colt 45  

 

 

 

baïonnettes : 

française 

allemande, 

américaine, 

anglaise 

 

caisse pour 

bande de 

mitrailleuse 



Objets du quotidien :  

 

 cigares allemands weber ;  paquet de tabac français 

 

 bassine pliable avec son étui ;  pince coupe-barbelés 

 

Artisanat de tranchée : 

encrier  ; porte plume  ; coupe papier fléchette  ;  

coupe papier droit  ; 2 coupe papier aluminium  ;  

briquet cuivre  ; rond de serviette  ; 7 bagues  ;  

gobelet gravé Salonique  ; crucifix  ;  

assemblage d’obus de 75 et de baïonnettes : candélabres 

 



Documents :  

Weltkrieg 1914  ; tract gerbe d’or  ;  

citation à l’ordre de l’armée  ; mouchoir anglais  

4 papiers d’identité A. Lefevre  ; 6 cartes « emprunt »  

5 cartes « correspondance militaire »  ; 

petite affiche emprunt  ; pater du soldat  ;  

instruction du soldat  ; Illustration, 3 volumes  

 
 

 

 

 

 

 

 



Exemples d’accrochage :  
 

 
Mairie de Puteaux, novembre 2011  

Mairie de Courbevoie octobre 2011 
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Lecture de « Ceux de 14 » 

 

Exposition « Je me souviens de Ceux de 14 : Sur 

les traces de Maurice Genevoix et des Soldats de la 

Grande Guerre » 
 

 

 
 

Olivier Lacut 
 

« Ce que nous avons fait, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes et nous l'avons 

fait. » 

Maurice Genevoix 
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Présentation 

 

Olivier Lacut propose de lire des extraits de « Ceux de 14 » dans le cadre de l’exposition « Je me 

souviens de Ceux de 14 : Sur les traces de Maurice Genevoix et des Soldats de la Grande Guerre. Pour  

faire réentendre les textes de Maurice Genevoix : "Sous Verdun", "Nuits de guerre", "La Boue", "Les 

Eparges" et "La Mort de près"...et  rendre hommage, à travers l'écriture du grand écrivain français, 

à ces hommes...à la mémoire des disparus...à notre Histoire... 

 

Cette lecture peut avoir lieu lors de l’inauguration de l’exposition. 
 

 

Quelques extraits  

 

« Sous Verdun » (25 Août 1914 - 9 Octobre 1914) 

Jeudi, 10 septembre. 
 

Ai-je dormi ? Quelle heure peut-il être ? Le vent se lève, la nuit est noire toujours. Je distingue vaguement , un 

peu à droite et devant ma tranchée, un gros tas sombre : des bottes de paille amoncelées, dans lesquelles sont 

enfouis le commandant, le capitaine et leurs agents de liaison.  

Je vais essayer de me rendormir, lorsque quelques balles sifflent au-dessus de moi. Il m’a semblé qu’elles étaient 

tirées de tout près. Pourtant, il y a du monde devant nous ; je sais que ma compagnie est réserve des avant-

postes. Alors ? 

Je n’ai pas le temps de chercher à comprendre. Brusquement, une fusillade intense éclate, gagnant de proche en 

proche tout le long de la ligne, avec une vitesse inouïe. Les détonations claquent aigrement. Aucun doute : ce 

sont les Boches qui tirent ; nous sommes attaqués.  

 

 « Nuits de guerre » (9 Octobre 1914 - 29 Octobre 1914) 

26-29 Octobre. 
 

Réveil gelé. La pluie, de huit heures, n’a pas fait de trêve, noyant les bois, agglutinant les feuilles mortes et 

délayant la boue. Une aube livide glisse entre les fûts des hêtres dont l’écorce grise se marbre de suintement 

verdâtres. Dans les plis de ma couverture, des flaques d’eau bougeottent à chaque mouvement. 

« Debout ! » 

On s’étire, dans les vêtements raidis ; les genoux craquent, l’échine est si douloureuse qu’elle brûle. 

« Du silence ! Et faisons vite. » 

On entend les sections de relève qui pataugent en bas. Une lente file de soldats monte vers nous. Les hommes 

geignent sous la pesée des sacs. Leurs mains s’accrochent aux baliveaux ou rament à vide devant eux. Leurs 

genoux, à tous, ont les mêmes empâtements d’argile boueuse. Ils nous rejoignent, maussades, bientôt hargneux.  

 

« La mort de près » (1972) 

 

Que l’on attende donc pas de moi des méditations sur la mort que je laisse au gré de chacun, pas davantage des 

révélations aux frontières d’un passage sans retour, rien d’autre qu’une narration, un récit scrupuleux des faits 

qui m’ont conduit à frôler cette frontière jusqu’au seuil de l’inconnu, et peut-être un peu au-delà. Mais cela seul, 

je le crois fermement, peut venir assister et aider d’autres hommes. Je dirais volontiers : tous les hommes.  
 

Budget  
 

Forfait de 800 euros hors frais de déplacement. 


