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Le 14 octobre, à 12h30 
lecture publique 

à la médiathèque, d’extraits 
des carnets de Marguerite Genès

par Philippe Bouret.

Hôpital auxiliaire de Brive durant la guerre de 1914-1918. Dès le début du conflit,

Marguerite Genès participe à l’effort de guerre en s’engageant comme infirmière volontaire 

auprès des soldats blessés. Collection Maryse Chabanier. Service archives-patrimoine de Brive, 10 Num.

1 Voir « Brive au jour le jour pendant la guerre 14-18
» dans Brive mag’, n° 268, juillet-août 2014, p. 29.

Dix carnets d’écoliers, jamais publiés, offrent un
aperçu inédit de l’histoire de notre ville durant le
premier conflit mondial. Ces documents font
partie d’un fonds d’archives légué par testament
par leur auteure à la Ville de Brive, il y a une
soixantaine d’années.
Marguerite Genès est née en 1868, à Marseille,
d’une famille corrézienne. Elle passe son enfance
et son adolescence à Brive, avant de poursuivre
des études supérieures à Paris. Elle revient en
1890, pour ne plus en partir. Elle exercera la fonc-
tion d’institutrice particulière auprès de nom-
breux enfants des riches familles de notre ville.
Femme de lettres, de poésie et de théâtre, chantre
de l’Occitanie, son œuvre tout entière témoigne
de son amour pour sa ville et sa région. Elle par-
ticipe ainsi très tôt au renouveau de la langue
d’oc en Limousin en adhérant dès 1893 à l’escolo
Bertran de Born. Elle fait ainsi partie des pre-
miers contributeurs de la revue Lemouzi. Elle fut
sacrée reine du Félibrige limousin.
C’est une description quasi quotidienne de la
ville et de ses 21 000 habitants qu’elle nous livre,
avec son regard précis, presque journalistique.
Elle nous fait revivre, comme si nous y étions, le
départ du 126e régiment d’infanterie, la ferme-
ture des banques, la peur irraisonnée des espions,
l’arrivée des troupes hindoues de l’Empire bri-
tannique. Au-delà de ces faits concrets, on peut
ressentir les sentiments d’angoisse, de désarroi,
de fierté quelquefois, qui seront le lot quotidien
des hommes et femmes de Brive.

Lorsqu’elle décide de devenir infirmière béné-
vole, c’est l’odeur du camphre et de l’éther qui
passe dans ses billets, évoquant ainsi l’entasse-
ment des blessés accueillis en urgence, comme on
peut, à Jeanne d’Arc, à Labenche, ou dans la ca-
serne Brune, dans des conditions sanitaires épou-
vantables.
À travers ces pages d’écriture, c’est aussi souvent
la colère et la révolte qui s’égrènent au fil de ces
jours d’attente et de désespoir. Femme de convic-
tion, catholique et patriote, elle fulmine contre les
planqués, les profiteurs, les généraux incapables.
C’est aussi bien sûr un autre monde qui s’ouvre
au lecteur, une vision intime d’une ville qui entre
avec cette guerre brutalement dans le XXe siècle.
Pour faciliter l’immersion dans cette période, le
texte est accompagné d’une version audio lue par
Martine Cheval, présidente de l’association Le
Livre en tête, et enregistrée dans Les Studios de
la ville.

À travers ses yeux, c’est toute la vie quotidienne
locale durant le conflit, l’ambiance qui régnait
dans la cité et la manière dont ces sombres évé-
nements ont été vécus par la population, qui se
révèlent à nous.
Cent ans après, depuis le 24 juillet 2014, jour
pour jour, les écrits de Marguerite Genès seront
mis en ligne sur ce blog, pendant quatre ans, au
fur et à mesure du centenaire. Ils sont complétés

par des textes explicatifs, des documents
d’époque, ainsi que des enregistrements audio et
vidéo.
Douze élèves de trois classes de seconde du lycée
Cabanis, réunis et dirigés par Jean-Michel Valade,
leur professeur d’histoire-géographie, et assistés
du personnel des archives de Brive, se sont pen-
chés durant onze semaines sur une partie de ces
cahiers. En onze séances d’une heure et demie, ils
ont par ailleurs consulté des documents origi-
naux conservés aux archives municipales afin de
décrypter ce texte parfois énigmatique et de le re-
placer dans son contexte historique : une partie
des commentaires et des termes du glossaire du
site sont le fruit de leur travail (les autres ont été
rédigés par le personnel du service archives et pa-
trimoine).
Un autre groupe d’élèves devrait prendre la suite
au cours de l’année scolaire 2014-2015.

Bonne lecture !

Une chronique briviste
de la guerre de 14-18

PATRIMOINE

Nous l’évoquions dans
l’avant-dernier Brive mag’1 , 
le service archives 
et patrimoine de la Ville met 
à l’honneur le récit d’une 
Briviste, Marguerite Genès,
au travers d’un blog 
« Marguerite Genès, une
fleur en guerre », à l’adresse 
http://14-18.brive.fr.
L’intégralité de ses carnets 
a été transcrite et sera 
diffusée tout au long des 
quatre années qui viennent.


