
Sur les pas de Ceux de 14, d'après le récit
de Maurice Genevoix
Châlons-en-Champagne

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/26330/fr  

 A trav ers cet itinéraire historique v ous appréhenderez l'oeuv re majeure de Maurice Genev oix :
Ceux de 14. Il n'a que 24 ans lorsqu’il embarque en gare de Châlons-en-Champagne av ec sa
section le 25 Août 1914. Son récit issu de ces carnets qu'il rédigeait f réquemment est v if ,
précis et puissant. Il y  décrit sans ornement la v ie des soldats sur le f ront, la dureté et
l'horreur des combats. Grièv ement blessé en Av ril 1915, réf ormé, il surv it et réalise ce
témoignage. Ce parcours permet de suiv re les traces de Maurice Genev oix et de ses
camarades du 106ème, à qui il a dédié ce roman, à trav ers les v illages et les pay sages de
Meuse. 

A partir d'août 2014 des panneaux d'inf ormations touristiques v ous attendront à chaque étape
signalée et un dépliant sera accessible sur le site "je me souv iens ceux de 14"

Sty le du circuit : Découverte
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 6 Avenue de Valmy,
51000 Châlons-en-
Champagne,
Afghanistan

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 88

Départ à la guerre

La caserne Chanzy  est le lieu de garnison du 106ème RI en temps de paix. Le 1er août 1914, le régiment est env oy é au
f ront, laissant derrière lui le dépôt (soldats terminant leur instruction). Le 25 Août le détachement de Maurice Genev oix est
env oy é en renf ort du régiment. Il embarque en gare de Châlons-en-Champagne croy ant partir pour Mulhouse...

 16 Rue de la Gare,
55100 Charny-sur-
Meuse, Afghanistan

 Kilomètre : 92.5
Altitude : 197

Charny-sur-Meuse : l'arriv ée en Meuse
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Une heure du matin. Le train, après un rapide passage en gare de Verdun, s'arrête f inalement à la gare de Charny -sur-
Meuse. L'imposant conv oi se met en ordre de marche. Rapide passage à Bras-sur-Meuse et Vachérauv ille où la population
f uit à bord de chariots. De nouv eaux ordres arriv ent, le détachement doit rebrousser chemin et trav erser la Meuse à
nouv eau. il f ait étape à Esnes-en-Argonne.

 1-5 D19, 55110
Gercourt-et-
Drillancourt,
Afghanistan

 Kilomètre : 109.6
Altitude : 193

Secteur de Gercourt-Drillancourt : premiers contacts av ec l'ennemi

Le 27 Août, Le détachement qui a marché jusque Gercourt, sous une pluie battante, retrouv e le Régiment. IL y  est
rapidement intégré. Maurice Genev oix doit rejoindre la 7ème compagnie. Il y  rencontre Porchon, Saint-Cy rien, af f ecté à la
même compagnie. Le 28, les hommes f ortif ient leurs positions près du v illage de Cuisy  et sur les hauteurs dans les Bois
de Septsarges. Les bombardements allemands lointains se rapprochent. Cantonnement d'alerte. Première nuit passée
dans les tranchées le 31 Août. Le 1er Septembre, les allemands pilonnent les positions tenues par Maurice Genev oix et
ses hommes. Malmenés, le 3 Septembre ils ont ordre de f aire mouv ement.

 D15A, 55270
Montfaucon-
d'Argonne,
Afghanistan

 Kilomètre : 117.6
Altitude : 327

Montfaucon d'Argonne : la retraite

Ce n'est pas pour passer à l'attaque qu'ils se sont mis en marche. Maurice Genev oix et ses hommes arriv ent près de
Montf aucon où s'ef f ectue un rassemblement massif  de troupes. Ils assistent au bombardement du v illage. Ils battent en
retraite en marchant v ers le Sud av ec un sentiment d'impuissance.

 2 Rue Basse, 55120
Brocourt-en-Argonne,
Afghanistan

 Kilomètre : 142.6
Altitude : 257

Brocourt-en-Argonne

  

Plusieurs v illages sont trav ersés durant cette marche, Malancourt, Av ocourt, Parois et Brabant. Ils arriv ent à Brocourt-en-
Argonne. Maurice Genev oix, malade, consulte l'aide major puis s'endort.

 8 Rue de la Guillotte,
55120 Ville-sur-
Cousances,
Afghanistan

 Kilomètre : 146.7
Altitude : 232

Ville-sur-Cousances
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Le 4 Septembre, la marche reprend sans que les hommes ne comprennent où ils v ont. Ils 'interrogent : " est-ce que
v raiment ce serait une déroute ? " (citation : Ceux de 14, Flammarion) Des rumeurs les v erraient même partir pour Paris
maintenir l'ordre.

 Route de Verdun,
55250 Nubécourt,
Afghanistan

 Kilomètre : 157.5
Altitude : 210

Fleury-sur-Aire

Cette étape près du v illage permet aux hommes de se reposer et de se lav er dans l'Aire, certains même se baignent.

 1-3 Rue Antoine
Tixier, 55250
Nubécourt,
Afghanistan

 Kilomètre : 160.1
Altitude : 222

Nubécourt

 

Maurice Genev oix espère av ec env ie passer la nuit dans un lit mais échoue dans une grange sur de la paille.
Information complémentaire :

 1 Place Maurice
Genevoix, 55250
Rembercourt-
Sommaisne,
Afghanistan

 Kilomètre : 171.4
Altitude : 257

Rembercourt-aux-Pots

 

Le v illage est trav ersé une première f ois le 5 Septembre. Maurice Genev oix y  v oit l'imposante et belle église Saint-
Louv ent.
Le 6 Septembre, ils reçoiv ent l'inf ormation que la retraite est f inie, l'armée f rançaise v a contre-attaquer.
Ils se trouv ent près de Sommaisne, malheureusement cette première tentativ e est un échec. Le 106ème RI se retranche
alors près de Rembercourt, et Maurice Genev oix assiste au bombardement du v illage par l'artillerie lourde allemande qui
embrase l'église dans un grand incendie
Information complémentaire :

 

communauté de communes
triaucourt vaubecourt
www.cc-triaucourt-
vaubecourt@wanadoo.fr  

03 29 70 61 17
cc.triaucourt-
vaubecourt@wanadoo.fr  

Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com 
Impression générée par Circuits-de-France

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Circuits-de-France ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux
conditions d'utilisation de www.circuits-de-france.com



 La Vaux Mary, 55260
Courcelles-sur-Aire,
Afghanistan

 Kilomètre : 176.6
Altitude : 282

Champ de Bataille de la Vaux-Marie

 

Située à proximité de Rembercourt, la f erme de la Vaux-Marie domine un plateau qui of f re un bon point d'observ ation. Le
106ème y  est retranché dans le cadre de la tentativ e d'arrêt de l'armée allemande.
Depuis le 6 Septembre, les combats f ont rages, il s'agit en f ait d'une petite partie de la bataille de la Marne.
Le régiment subit plusieurs jours de bombardements jusqu'à la nuit du 9 au 10 Septembre 1914. Un orage soumet alors le
territoire à une lourde obscurité et à une pluie abondante.
L'inf anterie allemande en prof ite pour passer à l'attaque. Les f rançais ne les v oient pas arriv er. La section de Maurice
Genev oix est obligée de reculer f ace à la déf erlante, beaucoup de ses hommes sont tués. Il a alors l'idée dans ce tumulte
de rev êtir un casque allemand pour pouv oir av ancer au milieu des allemands qui l'entourent. Grâce à ce stratagème, il
réussi à regagner les lignes f rançaises.
Durant ce tumulte, il réussira av ec ses hommes à f aire 2 prisonniers.
L'armée allemande est repoussée !

 Rue de la Fontaine,
55000 Seigneulles,
Afghanistan

 Kilomètre : 192.5
Altitude : 268

Seigneulles

 

Au cours de cette bataille très éprouv ante, le 106ème a connu de très lourdes pertes. Les hommes se reposent alors à
Seigneulles. C'est là, sur le mur de l'une des maisons que Maurice Genev oix lit, sur un communiqué of f iciel, que l’armée
allemande a été repoussée : c'est la Victoire de la Marne, il comprend alors enf in pourquoi il y  av ait eu ces nombreux jours
de retraite. Maintenant, c'est l'armée f rançaise qui v a poursuiv re l'armée allemande qui se replie.

 13 Voie Sacrée,
55220 Lemmes,
Afghanistan

 Kilomètre : 202.2
Altitude : 238

Erize la Petite
13 Septembre, la poursuite est lancée, le 106ème RI trav erse de nombreux v illages. Les hommes observ ent un pay sage
de désolation, le v illage est entièrement détruit. Les corps et les tombes sont innonbrables.
Information complémentaire :

 25 Voie Sacrée,
55220 Lemmes,
Afghanistan

 Kilomètre : 216.3
Altitude : 283

Souilly
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la poursuite continue, le v illage de Souilly  est relativ ement intact, épargné par les bombardements et les combats.
Cependant, le v illage est désert, les habitants ont f ui dev ant l'armée allemande.
Information complémentaire :

 D905, 55100
Louvemont-Côté-du-
Poivre, Afghanistan

 Kilomètre : 246.0
Altitude : 304

Louv emont, v illage détruit
Le 17 Septembre, le 106ème RI arriv e à Louv emont,c'est la f in de la poursuite, l'armée allemande s'est retranchée sur
ses positions en bon ordre. Peronne ne le sait encore mais à partir de ce moment, la guerre de position v a commencer.
Chaque camp f ortif iant ses positions, il v a dev enir très dif f icile de prendre le moindre centimètre à l'adv ersaire.
Maurice Genev oix et ses hommes v ont être env oy és aux Bois des Caures. ils v ont y  passer deux jours, v éritables
calv aires qui v ont f ortement marquer Maurice Genev oix.
Information complémentaire :

 1 Avenue Corps
Européen, 55100
Fleury-devant-
Douaumont,
Afghanistan

 Kilomètre : 255.5
Altitude : 349

Fleury Dev ant Douaumont
Autre v illage détruit lors de la bataille de Verdun, Maurice Genev oix y  passe av ec le 106ème RI qui est env oy é sur les
Hauts de Meuse, outre les v illages, il v oit les f orts qui protègent Verdun.
Information complémentaire :

 1 Rue du Château,
55160 Haudiomont,
Afghanistan

 Kilomètre : 272.2
Altitude : 259

Haudiomont

Après une nuit passée à Mulainv ille, où Maurice Genev oix n'a pas bien dormi, la marche v ers les Hauts de Meuse
continue. Elle dev ient longue et f atigante. Les v illages trav ersés grouillent d'hommes et de matériel. Les hommes râlent.

 2-18 Rue Gericote,
55160 Bonzée,
Afghanistan

 Kilomètre : 275.8
Altitude : 264

Mont-Villers (commune de Bonzée)

En 1914, la commune porte le nom de Mont-sous-les-côtes.
A partir de la mi-Octobre, Maurice Genev oix et Ceux de 14 cantonnent régulièrement dans ce v illage en attendant d'être
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renv oy és en première ligne aux Eparges.
Av ec son ami Porchon, Maurice Genev oix sera notamment hébergé dans la maison d'une v eille dame, peu contente de
dev oir accueillir des soldats dans sa maison. Ils seront d'ailleurs tous deux gênés en arriv ant dans leur chambre très bien
entretenue av ec leurs v êtements crasseux.

 8 Rue Van Wezel,
55160 Les Éparges,
Afghanistan

 Kilomètre : 280.1
Altitude : 267

Les Eparges

  

Ce petit v illage est surplombé par une colline qui sera l'un des lieux de la bataille des Hauts de Meuse. Le 106ème RI le
f réquentera longtemps dès l'automne 1914. De nombreux hommes perdront la v ie en tentant de la reconquérir aux
allemands. Porchon, l'ami de Maurice Genev oix, décèdera notamment lors des très v iolents combats du 17 Fév rier 1914.
Sa tombe qui se trouv e à la Nécropole nationale du Trottoir, au pied de la colline, est toujours ornée d'une rose.
De nombreux monuments ont été érigés sur la colline à la mémoire des combattants et l'association l'Esparges
(http://www.lesparge.f r/), en lien av ec la Communauté de Communes de Fresnes ont dév eloppé de nombreux projets de
mise en v aleur du site.

 1 Rue du Presbytère,
55320 Mouilly,
Afghanistan

 Kilomètre : 287.3
Altitude : 293

Mouilly

 

ce v illage dev iendra l'une des étapes f amilière de Maurice Genev oix et de Ceux de 14 qui l'aborderont dès la f in du mois
de Septembre 1914. Les hommes n'aiment cependant pas trop le trav erser car il est à porter de tir de l'artillerie allemande
et il est le dernier v illage av ant les premières lignes des Eparges. 
Il accueille d'ailleurs les postes de secours des soldats blessés et mutilés aux Eparges qui descendent en grand nombre
de la zone de combat. Cette v ision donne souv ent un grand coup au moral de ceux qui montent dans les tranchées.

 17 La Grande Rue,
55320 Rupt-en-
Woëvre, Afghanistan

 Kilomètre : 291.9
Altitude : 244

Rupt-en-Woëv re

 

Cette commune ainsi que celles de la v allée de la Meuse sert de zone de repos pour les soldats. Les combats
s'éternisant, un sy stème de cantonnement a été mis en place : 3 jours de repos à l'arrière, 3 jours en seconde ligne à la
tranchée de Calonne et 3 jours en première ligne aux Eparges.
les hommes y  côtoient le monde de l'arrière av ec les civ ils.
Maurice Genev oix assistera à la messe de noël 1914.

 40 Rue Mazel, 55100
Verdun, Afghanistan  Kilomètre : 314.4

Altitude : 204
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Rue Mazel, Verdun

 

Même si à plusieurs reprises Maurice Genev oix est passé à proximité de Verdun lors de ses premiers jours en Meuse, il ne
s'y  est jamais réellement arrêté av ec le 106ème RI. Il ne pourra y  aller que durant certaines de ses permissions, de
Fév rier à Av ril 1915, grâce à son statut d'of f icier. Ef f ectiv ement, les déplacements sont très encadrés dans la zone
militaire. il s'agit exclusiv ement de permission d'un jour car à cette période la guerre est encore censée être courte...
La première permission où il s'y  rendra ne se déroulera que le 12 Fév rier 1915. Lors de cette permission il aura f inalement
un certain ressentiment, f ace à ce monde de l'arrière et ses commodités que les hommes ne connaissent plus depuis des
mois. 
(Durant les mois où ce déroule le récit de ceux de 14, Verdun n'a pas encore été durement éprouv ée par la bataille de
1916).

 2-12 Rue de la
Fontaine, 55100
Belrupt-en-Verdunois,
Afghanistan

 Kilomètre : 320.5
Altitude : 229

Belrupt-en-Verdunois
Autre v illage de la zone de repos, il est également f réquenté par les soldats de Fév rier à Av ril 1915. 
L'un des endroits f amiliers de belrupt est le "débit" d'Estelle et Virginie où les hommes se retrouv ent pour boire, f umer et
chanter. 
Ils se f eront v acciner contre la f ièv re ty phoïde.
C'est de Belrupt qu'ils partiront pour participer à l'attaque du 17 Fév rier 1915 qui se soldera par de lourdes pertes et la mort
de Porchon.

 D331, 55320 Les
Éparges, Afghanistan  Kilomètre : 335.8

Altitude : 368

La Tranchée de Calonne

Cet axe stratégique qui longe la crête des hauts de Meuse a été le lieu de très nombreux combats.
Dès Septembre 1914, de v iolents af f rontements s'y  déroulent. Le 22 Septembre 1914, Maurice Genev oix échappe
d'ailleurs miraculeusement à la mort, une balle v ient s'écraser contre un bouton et son ceinturon.
Cette zone est une étape entre les premières lignes et les v illages du repos. Les hommes y  sont placés en réserv e et
attendent dans des abris l'env oi aux Eparges.
Le 25 Av ril 1915 alors que les troupes allemandes f ont une percée, Maurice Genev oix et ses hommes tentent de les
arrêter sur la Tranchée de Calonne. Il y  est grièv ement blessé par trois balles.
Ev acué, il en réchappe et après 7 mois de conv alescence, il sera réf ormé.
Il prendra alors la plume pour ne pas laisser le sacrif ice de tous ses camarades tomber dans l'oubli. Ce v ibrant hommage
dev iendra l'une des ses œuv res majeures : Ceux de 14.

C'est ce parcours incroy able que nous av ons v oulu v ous permettre d'appréhender à trav ers cet itinéraire.
Information complémentaire :
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