
L’association « CHEVILLY-HISTOIRE » propose une conférence :

de Chevilly à « Ceux de 14 » …

- Entrée libre et gratuite -

le dimanche 10 novembre à 15h
à Chevilly - salle du 60, rue de Paris

Robert PORCHON

par
Thierry JOIE, 

auteur de
« Carnet de route »

… ou comment 
Maurice Genevoix

a fait de lui
« le poilu le mieux 
connu de toute la 
Grande Guerre »



Annonce conférence "Robert PORCHON" 

Chevilly 

dimanche 10 novembre 2019 
 

 
Robert PORCHON, né à Chevilly en 1895, et Mort pour la France près de Verdun en 1915. 

Qui était-il, pourquoi a-t-on tellement parlé de lui, et pourquoi en parle-t-on encore tellement 

aujourd’hui ? 

Certes, il fut un sous-officier de grande valeur, sorti de Saint-Cyr juste avant la guerre. 

Certes, il est mort en héros lors de combats effroyables aux Eparges, dans la Meuse. 

Mais des milliers d’autres soldats français, loirétains, chevillois, comme lui morts au champ 

d’honneur, méritent tout autant d’avoir leurs noms cités un siècle plus tard … 

Alors, pourquoi lui, pourquoi ROBERT PORCHON ?? 

Pourquoi ses carnets de route ont-ils été édités en 2008, aux éditions « La table ronde » ? 

Pourquoi un parc municipal a-t-il été inauguré en son nom à Chevilly le 11 novembre 2018 ? 

Pourquoi, quelques jours plus tôt, le Président de la République, Emmanuel Macron, s’était-il 

recueilli sur sa tombe au cimetière des Eparges ? 

  

La réponse tient, en partie, dans « CEUX DE 14 », le monumental ouvrage de Maurice Genevoix 

relatant son parcours pendant la Grande Guerre. 

Car l’illustre académicien était originaire du Loiret comme Robert Porchon (ils s’étaient d’ailleurs 

croisés, quelques années plus tôt, au lycée Pothier à Orléans) et ils se sont retrouvés tous les 

deux mobilisés en 1914 dans le même régiment, le même bataillon, la même compagnie, à 

commander chacun une section de 60 hommes … compagnons de guerre, donc, et frères 

d’armes, unis par un lien d’amitié très fort qui n’allait être brisé qu’avec la mort de Porchon, en 

février 1915. Deux mois plus tard, Genevoix est gravement blessé et évacué à l’arrière du front; 

plus tard, quand il racontera « sa » guerre, il fera de son ami Porchon « l’un des morts les mieux 

connus de la grande Guerre ». Car le livre « CEUX DE 14 » est devenu un ouvrage de 

référence ; il décrit les combats de Genevoix, et donc de Porchon, avec force détails : quand on 

lit ces lignes, on voit Porchon dans les tranchées des Eparges, on l’entend commander et 

encourager ses hommes, et on vit cette guerre avec lui … 

  

Voilà donc pourquoi, aujourd’hui, Robert PORCHON est tellement mis sur le devant de la scène. 

Voilà pourquoi, le 11 novembre 2020, quand Maurice GENEVOIX entrera au Panthéon, c’est 

Robert Porchon qui le suivra juste derrière lui. 

  

Voilà enfin pourquoi le dimanche 10 novembre prochain, l’auteur des « Carnets de route » de 

Porchon, Thierry Joie, viendra à Chevilly pour évoquer le parcours de notre enfant du pays, un 

parcours bref mais héroïque qui l’a mené de Chevilly aux tranchées de la Meuse … 

  

Dimanche 10 novembre donc, à 15 heures, à Chevilly, salle municipale du 60, rue de Paris. 

Entrée libre. 




