
Maurice  Genevoix  est  un  auteur  et  ancien  combattant  de  la  Première  Guerre  Mondiale.

Mort en 1980, ses cendres ont été transférées au Panthéon le 11 Novembre 2020.

Normalien, il est mobilisé à 24 ans comme sous-lieutenant au  106ème régiment d’infanterie de

Châlons  sur Marne,  "le  Régiment de Fer",  il  participe aux batailles de la  Marne et  de Verdun.

Grièvement blessé le 25 avril 1915, sur la côte des Eparges, un village de la Meuse, il ne doit son

salut  qu’au  dévouement  de  ses  hommes  qui  le  portèrent  sur  plusieurs  centaines  de  mètres.

C’est en convalescence qu’il commence à écrire. Il raconte la Guerre, son vécu de soldat et celui de

ses  compagnons  d’infortune.  Sa  plume  devient  celle  de  tous  les  Poilus.

"J’ai voulu témoigner, disait Maurice Genevoix. Et déformer le moins possible".  : "Quand on a

été dès sa jeunesse en contact quotidien avec la mort, on a compris avec ses viscères que la vie est

une chose merveilleuse", expliquait-il.

Gravement blessé, il profite de sa convalescence pour écrire ses récits de guerre qui seront publiés

sous le titre "ceux de 14", constitués en fait de plusieurs recueils.(Sous Verdun, Nuits de guerre, Au

seuil des guitounes, La boue et Les Eparges, du nom du lieu où il a manqué perdre son bras) Son

talent unanimement reconnu en fait le porte parole de celles et ceux qui ont vécu les horreurs de la

guerre. 

Parmi tous les ouvrages qu’il a écrit, c’est pourtant Raboliot qui lui vaut le prix Goncourt en 1925.

Il y décrit la Sologne une région et la nature qu’il aime profondément. 

Il entre à l’Académie Française en 1946 et décède en 1980.

Le Président de la République a choisi de porter au Panthéon les cendres de Maurice Genvoix le 11

novembre 1920, jour anniversaire du centenaire de l’inhumation du Soldat Inconnu sous l’Arc de

Triomphe à Paris.
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Maurice Genevoix est le 7e�me e�crivain a�  franchir les portes du Panthe�on.

M. Esneault, webmestre.
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