Mémoire de la Grande Guerre

Invasion allemande
par Michel GARNESSON
D'après les cahiers laissés par son arrière-grand-père Auguste MIGNOT,
instituteur à VILLERS-MARMERY (51) pendant la grande guerre,
de M. THOMAS et d'autres documents d'archive.
Maquettage - Mise en page : Richard FERNANDEZ
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Lors de la première guerre mondiale, le village a été occupé par les troupes allemandes. Cette invasion correspond à la grande offensive de l'armée allemande qui fut stoppée au cours de la première bataille de la Marne
en septembre 1914. En juillet 1918, Villers-Marmery fut bombardée, évacuée, mais ne fut pas occupée,
l'objectif des troupes allemandes de Ludendorff étant de contourner la Montagne de Reims.
L’INVASION ALLEMANDE À VILLERS-MARMERY LE 3 SEPTEMBRE 1914 À 8 HEURES DU SOIR
Je me rends au moulin avec Jules LALLEMENT. Nous
sommes arrêtés au poste de la maison du chic, on nous
demande où nous allons. Après avoir parlementé avec le chef
de poste, il nous fait accompagner par deux hommes en
armes. En arrivant au moulin, nous trouvons la maison occupée par un poste, les fenêtres grandes ouvertes et les soldats en
train de piller la cave. Le grillage a été coupé et les portes
abattues.
Je demande à parler au chef de poste et pendant que je lui
demande de quel droit ses soldats se permettent de dévaliser,
un soldat sort de la maison par une fenêtre et malgré qu’il ne
peut nier, il feint de ne pas savoir de quoi il s’agit et s’éclipse
aussitôt. Le chef de poste croit m’intimider en me disant que
nous sommes à l’extrême avant poste, que la situation est
critique, qu’il faut éviter de parler haut et de faire de la
lumière, mais je lui réponds que je n’ai pas peur de mourir
d’une balle allemande et que le danger ne m’empêchera pas
de protester contre la conduite de ses soldats. Ce que voyant,
il m’offre de me payer le tort que ses soldats ont pu me
causer.
Il entre à la maison avec moi et là; il peut constater le désordre qui y existe. Je lui fais constater que 12 bouteilles de vin
sont prêtes à être emportées par la fenêtre, il insiste à nouveau
pour me payer, ce que je refuse. Alors il me conseille d’enlever ce que je peux, car il craint pour le matin un bombardement. Nous emplissons à la hâte deux paniers à vendanges de
mobilier et je charge l’un des soldats qui nous accompagne de
porter deux tableaux, car n’ayant pas de brouettes, nous
sommes obligés de porter les paniers à l’épaule.
Nous rentrons à Villers après avoir été arrêtés par deux
postes. Je ne suis pas rassuré et au lieu de me coucher, je
range un peu la maison. Vers onze heures, la fusillade éclate
aux avants-postes. CODANT arrive et frappe à la porte en
disant qu’il fallait se mettre en sûreté dans la forêt. Nous
allons chez LALLEMENT où nous rencontrons J. LONGIS,
COLMART, sa femme et sa belle-mère qui s’en vont aux
bois. CODANT et moi entrons chez LALLEMENT et
comme la fusillade a cessé, nous revenons chez Madame
MARGAINE. Je refuse de partir, croyant qu’il n’y avait pour
l’instant aucun danger. Nous nous quittons en convenant
qu’en cas d’alerte le premier éveillé irait prévenir les autres.
Je dormais assez profondément lorsque vers trois heures du
matin la fusillade éclate dans la rue et me fait sursauter dans
le lit. Étant couché tout habillé, je saute en bas du lit et je
cours frapper à la porte de CODANT, mais pas de réponse..

Les allemands sont à la porte de BRASSART père. Chez
Madame MARGAINE, il n'y a plus personne. Je traverse la
place en courant et je trouve V. BERTRAND tenant un fusil
à la main. Un peu plus loin, un autre est abandonné au
milieu de la rue. J’arrive chez LALLEMENT et le fais lever :
nous partons par le chemin de la gare. Après avoir atteint la
lisière de la forêt, nous attendons quelques instants et puis
nous voyons arriver le père DAYER qui nous apprend que les
prussiens sont passés devant sa porte, poussant
J.H.BIGAULT et un autre homme devant eux.
La fusillade crépitant de nouveau, le père DAYER part par la
route de Louvois et nous, nous allons à quelques mètres dans
les bois pour nous dissimuler. De là, nous entendons le bruit
que font les allemands dans le village. Leurs troupes passent
sans interruption pendant au moins trois heures.
Au jour, nous montons à Grippet mais un brouillard se traîne
sur terre et empêche de distinguer ce qui se passe. Le clocher,
quelques cheminées, le moulin sont les seules choses que nous
apercevons.
Nous redescendons vers Paramelle, nous entendons frapper
comme si l’on enfonçait des pieux en terre, mais les coups
sont tellement nombreux que nous supposons que les allemands sont en train d’enfoncer portes et fenêtres. Enfin, nous
arrivons à la lisière de la forêt et le soleil commence à dissiper
le brouillard et nous apercevons les routes couvertes de
troupes allemandes qui se dirigent vers Billy et Trépail.
Vers 9 heures et demie cela cesse à Villers et après environ
une heure d’attente, nous décidons de rentrer au village où
aucun bruit ne se fait entendre. Là, nous avons les explications des coups que nous entendions : toutes les portes des
maisons que les habitants avaient quittées étaient enfoncées et
pillées.
Chez J.LALLEMENT, tout est retourné et tous les objets
gisent pèle-mêle au milieu des pièces. Les aliments, les
boissons, tout à été enlevé et bien des objets brisés. Chez
Madame MARGAINE, même spectacle. Chez Gaston, les
dégâts sont grands. Le Familistère, qui était abandonné, a été
mis à sac. Chez Goulet, Monsieur VOGT étant présent a été
épargné. Chez tous les autres habitants présents il n’a été
touché à rien. Nous apprenons que deux soldats français ont
été tués à la maison du chic et deux soldats allemands près de
la boulangerie COLBEAU. Jules LEGRAS a été blessé grièvement par une balle allemande au côté droit et FONTAINE
légèrement à l’épaule gauche. J’apprends également la mort
de la petite fille de Louis ROY.

Alphonse BRUCELLE, meunier à Villers-Marmery
P.S : Alphonse BRUCELLE avait 58 ans en 1914. La maison "du Chic" se trouvait située à l’emplacement actuel de la maison de Louis
HAUTEM et "le Chic" était, je crois savoir, un HAUSSART. Ceux de mon âge ont connu cette maison... Bernard Margaine

2

TEXTE DU CURÉ MASSON
Villers-Marmery (Marne) est un village de près de 600 habitants, situé dans la Montagne de Reims, à égale distance de cette
ville et de Châlons. C'est dans la nuit du 3 au 4 septembre 1914, que les Allemands y pénétrèrent.
Le jeudi 3, les Uhlans étaient signalés à Sept-Saulx. Dans
l'après-midi de ce jour, une violente canonnade se fit entendre ; les Allemands bombardaient le Camp de Châlons et nos
pièces répondaient.
Du haut de l'église de Villers, j'assistai à ce duel d'artillerie.
L'instituteur étant venu m'y rejoindre, je lui empruntai sa
jumelle. Je vis nos troupes se replier, les canons se turent ; il
était cinq heures du soir. L'instituteur vint me réclamer sa jumelle. « Je pars, dit-il, il ne faut plus rester ici, les Allemands
approchent. » L'arrière-garde des troupes françaises cantonnait au village ce soir-là ; la nuit tombait. J'avais vu partir les
uns après les autres tous mes voisins, qui m'avaient dit : «
Vous pouvez disposer de nos maisons. » J'en profitai pour
placer voitures et chevaux de parents et amis qui étaient
venus se réfugier près de moi. Après avoir placé tout mon
monde, je m' en fus chez le maire, M. Lejeune-Malicet, me
disant : " Le voici seul, une parole de réconfort lui fera du
bien et il saura qu'en cette heure périlleuse, je suis à côté de
lui. "
Je ne rencontrai chez lui que deux soldats que j'interrogeai et
qui me dirent : « La maison est abandonnée, nous cherchons
de la paille pour nous coucher. » Je leur indiquai le grenier où
ils trouvèrent la paille recherchée. Grâce à cette initiative,
toutes les classes furent bientôt garnies de paille pour le
couchage ; mais arriva l'ordre de ne pas s'établir en cantonnements séparés. Les troupes devaient, sans lumière et sans feu,
se tenir aux abords du village. L'ordre était sage.
À minuit, des coups de feu retentissent. De mon jardin, je me
rends compte que l'ennemi est tout près, la fusillade est nourrie et dure près de vingt minutes. Le silence se fait et je rentre.
Epuisé de fatigue, je m'étends tout habillé sur un sommier,
car j'ai donné toute ma literie pour les dix-sept petits enfants
et une trentaine de personnes réfugiés chez moi. À trois heures du matin, la fusillade reprend à l'entrée même du village.
On entend les hourras de l'ennemi qui prend pied dans les
rues ; les nôtres se replient en se défendant. On me rappelle
alors que j'ai, la veille au soir, hospitalisé un soldat français,
laissé comme éclope. Je n'y songeais plus. Je l'éveille rapidement ; ses armes sont sur la table, je l'aide à s'équiper et lui
ouvre la porte pour qu'au plus vite, il rejoigne ses compagnons d'armes. Trop tard !... Il sort... Tous les abords du
presbytère et de l'église sont occupés par l'ennemi. Il
rebrousse chemin et rentre chez moi par une porte de derrière ; le voici dans ma cuisine ; la situation est grave. « Nous
sommes perdus, lui dis-je, si l'on vous trouve ici. Fuyez par le
jardin, vous pourrez vous échapper. »
Il était temps ; à peine avait-il franchi la remise qui sépare la
cour et le jardin, que deux soldats allemands entraient à leur
tour, l'arme au poing. Rapidement mon soldat se glisse
derrière des arbres et se dissimule dans l'herbe ; il n'est pas
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remarqué. Pendant ce temps, la fusillade s'est rapprochée.
Deux allemands sont tués près de l'église. Les balles sifflent
sous nos fenêtres ; je donne une absolution générale. Le jour
commençait à poindre et je vis clairement l'ennemi se masser
près de l'église et de ma maison.
Les Français s'étant retirés, le pillage commence aussitôt dans
toutes les maisons abandonnées par les propriétaires. Les
maisons habitées sont respectées. De mes fenêtres, j'assiste au
pillage. Ignorant le sort qui m'attend, je fais quelques recommandations, peut-être, pensai-je, les dernières, et me voilà
prêt à toute éventualité. Des coups retentissent à ma porte ; je
veux descendre, les miens s'y opposent. "Je veux bien attendre encore, dis-je, mais au prochain appel, je descends
ouvrir."
Une demi-heure s'écoula qui sembla bien longue. Je m'occupai à faire disparaître de mon bureau les papiers inutiles, les
lettres de soldats, etc. Enfin, nouveaux coups frappés à la
porte. Cette fois, je vais ouvrir, m'abandonnant à la providence. Des soldats se présentent et demandent aussitôt :
"Pain, pain". Du pain, je n'en ai pas. Depuis deux jours il n'y
en a plus ; les troupes qui passaient ont tout consommé, je
montre l'armoire vide ; il faut s'incliner devant la réalité. Un
pot de confiture est aperçu et pris, après qu'un soldat me l'ait
fait goûter.
Maintenant voici des officiers ; ils se présentent : "Herr
Pastor, Champagne sec !.." - "Je n' en ai pas, dis-je." - "Mais
en payant, monsieur le curé." - "Même en payant, je n'en ai
pas." Et je propose pour couper court, quelques bouteilles de
vin blanc ordinaire, que je vante, naturellement. Pendant que
je vais à la cave, je les prie d'attendre au seuil de la porte, en
raison du grand nombre de petits enfants que j'hospitalise et
qui pourraient prendre peur. Ils acceptent et je leur remets
bientôt le vin demandé. Ils m'en offrent la valeur, je la refuse.
Je ne leur demande, par prévoyance, qu'un billet écrit pour
que ma maison et les enfants qui y sont hospitalisés soient
respectés. Ils font droit à ma demande. Pendant tout ceci, je
songeais, non sans émotion, au soldat français, caché au jardin et qui pouvait être vu des maisons voisines. Il fallait à
tout prix le sauver, sans éveiller l'attention ennemie et sans
initier au secret les hôtes de la maison, les enfants surtout,
dont l'émotion aurait pu nous trahir. Je savais quel sort
m'était réservé, si l'on trouvait, caché dans mon presbytère,
un soldat français.
J'invite toute la maisonnée à se rendre à l'église pour remercier Dieu de la protection reçue jusque là. Je garde avec moi
deux hommes seulement, l'un monte la garde devant la porte
et nous préviendra si quelqu'ennemi vient nous troubler ;
l'autre va m'aider dans le travail de sauvetage du soldat. Je
prends un tapis de ma chambre à coucher et viens l'étendre
sur le militaire. En vain j'essaye de le traîner sous ce tapis avec

son équipement, je n'y arrive pas. alors, je lui commande de
marcher en rampant avec le tapis sur le dos. Il y avait quarante mètres à parcourir ; le chemin me parut long d'autant
plus que les murs étaient peu élevés, on eût pu facilement
nous apercevoir. Enfin, nous voici arrivés. Je fais grimper le
soldat dans mon grenier, je lui apporte des habits civils et je
me débarrasse de ses effets militaires et de ses armes en les
jetant dans un puits hors d'usage. Vers huit heures, on
annonce que deux soldats français (Saboureau et Lagarde) ont
été tués à l'arrivée des allemands. Je vais constater le décès,
recueillir les livrets militaires et objets pouvant intéresser la
famille, et faire placer les cadavres qui seront inhumés le soir
même au cimetière communal. Je parcours ensuite les rues et
je vois de tous côtés, portes et fenêtres défoncées, maisons
pillées et dans un désordre indescriptible...
Une dame, Jules Legras, me conte qu'elle n'a pas revu son
mari depuis la nuit. Je lui conseille de faire au plus vite des
recherches aux alentours de sa maison, la première rencontrée
par les Allemands ; elle le fait. À dix heures, M. Jules Debay,
ancien maire et l'unique conseiller municipal qui n'a pas
quitté la commune, vient m'annoncer que son allié, Jules
Legras, a été trouvé étendu dans une vigne, gravement blessé.
Il n'y a plus de médecin, il me supplie de venir à son secours.
Je me rends auprès du blessé qui a le côté droit traversé par
une balle. Je continuerai à le soigner pendant plusieurs semaines ainsi qu'un autre, M. Fontaine, qui a eu l'épaule traversée
par un semblable projectile. Les pansements terminés, M.
Jules Debay m'avait prié de l'accompagner à la Mairie et
d'assumer avec lui les responsabilités municipales. Ebranlé
par les événements et l'accident de son parent blessé, il s'en
remet à moi pour les décisions à prendre et les ordres à
donner.
La chose la plus importante à assurer est l'alimentation. La
population réclame du pain, on n'en a plus depuis deux
jours, les boulangeries sont abandonnées et cependant, il faut
manger. Je cherche deux hommes capables de faire l'office de
boulanger ; le pain est cuit et distribué. J'ai remis la comptabilité de cette journée de boulangerie à Mme Colbeau,
boulangère à Villers-Marmery, qui pourra en faire foi. Les
commis boulangers reprirent le service dans la suite.
L'après-midi, je m'entends avec le pharmacien de Verzy pour
le traitement de nos blessés, et je demande une provision de
médicaments nécessaires, puisqu'il n'y a plus ni médecin, ni
service de santé. Et de fait, pendant plusieurs semaines, je
serai seul avec une personne de ma maison à donner soins et
médicaments. Profitant de la visite du pharmacien, je lui
révèle la présence d'un soldat français sous mon toit. Il est
décidé que je vais me rendre à Verzy pour rapporter les médicaments nécessaires aux malades, et que le soldat, déguisé,
nous accompagnera ; nous lui indiquerons la route à prendre
pour retrouver les régiments français.
Nous passons sans être inquiétés auprès des postes Allemands
et nous arrivons à Verzy ; le soldat français nous quitte. Je le
reverrai dans quelques semaines, repassant avec son régiment,
le 68ème d'Infanterie ; il correspond encore avec moi. Sur le
soir de cette journée du 4 septembre, je procède à l'inhuma-
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tion des deux soldats français, tombés au champ d'honneur
aux portes de Villers-Marmery. Le samedi 5 septembre, dans
la matinée, découverte dans les vignes d'une nouvelle victime
civile ; un vieillard, qui a fui devant les allemands, a été tué ;
je procède immédiatement à l'inhumation.
Dans l’après-midi, je me rends aux Petites-Loges, ma seconde
paroisse, distante de deux kilomètres de Villers-Marmery. Un
habitant me dit avoir vu dans un bois de sapins, qui longe la
route des Petites-Loges à Trépail, des soldats gisant à terre. Je
m'y rends aussitôt et je trouve six cadavres de soldats français,
déjà décomposés par la chaleur ; ils avaient été tués au
premier contact avec l'ennemi dont j'ai parlé plus haut. Après
avoir recueilli les livrets militaires et autres papiers, je rentre à
Villers-Marmery sur ma bicyclette, croisant une colonne allemande. Je suis regardé avec une certaine curiosité et même
l'un des soldats boches braque sur moi son revolver ; je passe
en méprisant. Je réquisitionne aussitôt un certain nombre
d'hommes pour creuser la tombe pour nos défenseurs, cela
me prend quelque temps. La nuit étant venue, on décide de
remettre le travail au lendemain matin, mais les premiers
avertis étaient déjà partis à l'ouvrage. Si les allemands les
apercevaient avec des pelles et des pioches, ils pourraient
croire à un travail de tranchées et tirer sur eux. Cette perspective m'épouvante, je ne puis les laisser. À toute vitesse, je
retourne à bicyclette les rappeler et les ramène sans encombre.
Le lendemain 6 septembre, dès 6 heures du matin, l'équipe
des fossoyeurs était prête ; j'avais préparé les désinfectants
nécessaires ; le travail était délicat, étant donné l'état de
décomposition des cadavres. Il était aussi dangereux à cause
des allemands, dont les troupes se succédaient sur la route qui
longe le bois où nous devions travailler. Aussi mes ouvriers
n'étaient pas rassurés ; pour apaiser leur crainte, je plante un
drapeau de la Croix-Rouge en avant de l'équipe. Mais voici
qu'on aperçoit, débouchant du village des Petites-Loges et
venant vers nous, une forte colonne allemande ; mes hommes
ont peur, je les rassure et ils ne sont tranquilles que quand je
m'offre d'aller au devant de l'ennemi pour parlementer. Sans
biaiser, je prends le milieu de la route et je marche face aux
allemands, songeant qu'ils peuvent, s'ils le veulent, m'abattre
d'une balle ; qu'importe, j'aurai fait mon devoir de prêtre si je
donne ma vie pour mes paroissiens. J'arrive près de l'officier
qui commande le détachement ; je lui expose que nous
rendons les derniers devoirs à des soldats laissés sans sépulture
; je lui indique en même temps la tombe de cinq soldats allemands enterrés par leurs compatriotes ; les troupes passent et
nous continuons notre besogne. Deux fois encore des troupes
allemandes arrivent, deux fois je recommence la manœuvre
faite précédemment et je vais parlementer avec l'ennemi ;
tout s'arrange. Enfin le travail peut s'achever ; nos six braves
ont reçu les honneurs de la sépulture et une prière est faite
pour le repos de leur âme. En même temps, j'ai pris soin de
faire recueillir dans le bois armes et munitions abandonnées,
en particulier un assez grand nombre de paquets de cartouches. Tout ce qui peut encore être utile est enfoui sous terre
pour être repris plus tard.
Le 9 septembre, comme je revenais de visiter mes blessés et
mes malades, je croise un lieutenant allemand qui m'arrête et

qui m'annonce qu' un groupe de six cents prisonniers français
de la bataille de la Marne, sous la garde de deux cents soldats
allemands, va s'arrêter au village. Il n'ont pas mangé depuis
plus de 24 heures ; la population devra les alimenter. "Je
demande, dit le lieutenant, et au besoin j'exige, que vous
fassiez le nécessaire pour les nourrir ; il faut que, dans deux
heures, tous soient ravitaillés."
Je passe à la mairie où je trouve réunis quelques conseillers
municipaux rentrés de leur émigration. Ils ont dû rebrousser
chemin parce que les routes étaient barrées par les armées. Je
m'entends avec eux, afin que soit donné, dans chaque foyer
habité, l'ordre de préparer une marmite de pommes de terre
ou autre aliment de cuisson facile, pour quinze à vingt hommes, chacun devant, une heure après, apporter sa provision
au cantonnement des prisonniers. Deux à deux, nous parcourons les rues et, à l'heure dite, les habitants arrivent avec leurs
provisions. Je range les prisonniers par groupe et je préside à
la distribution des aliments. En peu de temps, tous nos
compatriotes prisonniers sont restaurés ; ils nous remercient
et, comme les chefs allemands sont eux-mêmes satisfaits, j'en
profite pour obtenir une attestation écrite en faveur de la
population. Cette attestation me servira au cas où des difficultés avec les Allemands surgiraient dans la suite. Je l'ai
conservée sur une page d'agenda. Elle est signée du lieutenant, Baron de Palm (Berlin). En cette circonstance aussi, je
reçois les adresses de bon nombre d'officiers et soldats captifs;
J'avertirai les familles dès que les correspondances seront possibles.
Pendant quelques jours, nous sommes témoins de la reculade
des Allemands, qui se font battre dans la Marne. Le samedi
12 septembre, dès 6 heures du matin, le village est occupé par
un fort détachement de uhlans. Toutes les extrémités des rues
sont barricadées ; des sentinelles y sont placées ; défense est
faite de traverser les barricades. L'ennemi dispose ça et là des
observateurs. Pendant toute cette journée, jusque près de 5
heures du soir, nous fûmes en butte aux exigences de cette
horde ennemie, qui réquisitionnait tous les aliments qu'elle
pouvait trouver.
Vers 3 heures, l'institutrice vint à moi pour se plaindre des
mauvais traitements qu'on lui infligeait, ainsi qu'à deux
autres personnes chez qui elle s'était réfugiée ; ayant donné

tous les aliments en leur possession, on leur en réclamait
encore. L'institutrice me prie d'intervenir, afin de la soustraire, elle et quelques femmes, aux mauvais traitements de la
soldatesque allemande. Je m'enquiers alors de la maison où
s'est arrêté le chef du détachement. Les soldats me renseignent tout en se moquant de moi, peu importe. J'arrive
auprès du chef allemand, qu'on me dit être prince. À peine
avais-je fait entendre le mot de réclamation que le dit prince
me regardant avec colère me met à la porte insolemment. Le
temps lui manqua sans doute pour m'arrêter. Posté en haut
du village de Villers, il observait la route venant de la Marne,
et une demi-heure après, lui et ses hommes remontaient
prestement à cheval pour s'enfuir vers la vallée de la Vesle.
L'uniforme français venait d'être aperçu et, bientôt, les
chasseurs à cheval, au bruit de nos clameurs patriotiques,
réoccupaient le village de Villers Marmery.
J'aurai encore, dans la suite, bien des occasions d'être utile ; je
n'en citerai qu'une, fort typique, qui se passe quelques jours
après le retour de notre armée. Une vieille femme émigrée
vient de mourir. Je l'ai soignée, puis ensevelie. N'ayant pas
trouvé d'homme qui puisse m'aider pour l'enterrement,
j'obtiens du commandant d'armes quelques soldats, qui
porteront le corps de la défunte au cimetière, et rentreront au
plus vite à leur poste. Je les renvoie donc dès qu'ils ne sont
plus nécessaires et je termine seul l'inhumation. Les prières
achevées, je quittai les vêtements liturgiques et je pris la pelle
pour recouvrir le cercueil de la défunte, pauvre dans sa vie,
plus pauvre encore dans sa mort. J'avais été à la fois célébrant
et fossoyeur.
En terminant, il me faut dire que, grâce au concours des dames et jeunes filles, j'ai pu, dès le début de la guerre, ouvrir
au presbytère un ouvroir de la Croix-Rouge. Une grande
quantité de linge, ainsi que des ressources en espèces furent
recueillies. Grâce à cette provision de linge, j'ai pu faire les
pansements d'un grand nombre de soldats blessés pendant
que nous étions dépourvus de tout service médical civil ou
militaire. Il nous a été possible de contribuer ensuite à
l'installation d'une ambulance militaire, à Villers-Marmery,
et de fournir un suaire à plus de 150 soldats décédés à cette
ambulance, où, pendant 15 mois, j'ai rempli les fonctions
d'aumônier.

Chanoine MASSON, Ancien Curé de Villers-Marmery - Curé de Sainte Geneviève, à Reims.
VILLERS infos Nos 5, 6, 7 et 8 - 1996-1997
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3 septembre 1914

6

4 septembre 1914

Témoignage de M. Thomas
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Les journées des 3 et 4 septembre au 68ème Régiment d'Infanterie
"Jeudi 3 Septembre - Départ 3 h 15 par Prunay, Beaumont, Verzy, Villers Marmery.
À l'arrière garde le 1er Bataillon avec celui du 90ème qui était aux avt postes.
Pendant la marche entre Beaumont et Verzy, un avion allemand survole la colonne à faible hauteur. Fusillade.
L'avion est abattu entre Verzenay et Verzy à 1 k N. de Verzy.
Le pilote est tué. L'observateur est fait prisonnier et conduit au Q G de la Division par 1 gradé et 2 hommes du
68ème.
Le 1er bataillon s'arrête au N. de Villers Marmery et fait demi tour couvrant le régiment pendant la préparation du
cantonnement à Villers Marmery.
[...]
Le 3ème bataillon cantonné au Sud du village en alerte détache une compagnie à la garde d'un groupe d'artillerie,
une autre (9ème) à la lisière des bois à 600 mètres du carrefour Trépail Villers, Trépail Petites Loges.
Une section va jusqu'aux Petites Loges.
Le 1er bataillon en cantonnement d'alerte au centre de Villers.
18 h 55. Coups de feu entre le village des Petites Loges et le bois où se trouve la 9ème Cie puis fusillade plus nourrie.
La section envoyée aux Petites Loges n'y a pas trouvé le 11ème Corps mais des patrouilles allemandes.
Le 3ème bataillon renforce la 9ème Compagnie. Le 1er bataillon prend les armes et se forme au Sud (cote 142).
La section de la 9ème Cie revient et ramène 2 prisonniers saxons.
23 h 20 Tout est rentré dans le calme.
23 h 45 Nouvelle fusillade à la 9ème Cie. Le Lieutenant Foujanet est blessé ainsi que quelques hommes.
La fusillade cesse. Deux coups de canon sont tirés par les Allemands, les projectiles tombent au Sud du village.
Le reste de la nuit est calme."
"4 Septembre - 1h 10 ordre de partir à 2 h 15 sur Trépail - Condé sur Marne.
Le colonel, malade, est évacué sur sa demande. Le Commandant Goureau prend le commandement du régiment.
Pertes du 30 août :
Capitaine Chalençon tué
Lieutenant Chapeau tué
Sous Lieutenant Grilles tué
Sous Lieutenant Dautresne tué
Sous Lieutenant Brion tué
Capitaines Caillard, Angeli, de Kergaradec, Darré blessés.
610 hommes tués, blessés, disparus."
Journal des Marches et Opérations du 68ème Régiment d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 657 bis/22
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Septembre 1914

Infanterie allemande en embuscade

Fantassins français derrière une barricade improvisée
Source : Mémorial Dormans
http://memorialdormans.free.fr/1ereMarneLocale.htm
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EXTRAITS DES CAHIERS DE M. AUGUSTE MIGNOT - 1914
20 septembre 1914

10

21 septembre 1914

22 septembre 1914

24 septembre 1914

11

EXTRAITS DES CAHIERS DE M. THOMAS - 1918
8 juin 1918

10 juin 1918

4 juillet 1918

5 juillet 1918

6 juillet 1918
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15 juillet 1918

16 juillet 1918

19 juillet 1918

22 juillet 1918
ÉTAT des Pertes subies par l'Infanterie de la Division pendant les journées du 16 au 22 juillet
Blessés et
Tués
Disparus
Totaux
intoxiqués
1
1
0
E.M. de l'I.D.
Officiers
2
53ème
142ème
415ème

Officiers

0

2

2

Hommes

27

174

93

Officiers

2

2

8

Hommes

57

255

375

Officiers

0

6

11

Hommes

42

192

416

TOTAL
E.M. : État-Major
I. D. : Infanterie Divisionnaire
Journal des Marches et Opérations de l'Infanterie de la 163ème Division d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 455/6
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4
294
12
687
17
650
1666

6 août 1918
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