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La bataille de la Marne
6 au 13 septembre 1914

MORON Pierre-Marius
né à Brignais

le 28 décembre 1893
tué le 7 septembre 1914

à Bouillancy(Oise)
il avait 21 ans

35e Régiment d’Infanterie

Journal de Campagne

Ces pages reproduisent exactement le récit du soldat Marius Moron, né à Brignais. Enrôlé,
dès le 1er Août 1914, à l'âge de 20 ans, au 35e Régiment de ligne. Il est tué début Septembre
à la bataille de la Marne.
Son journal parfois difficile à comprendre est rédigé au jour le jour avec ses impressions sur
les combats qu'il a menés successivement dans l'Est puis dans l'Oise où son régiment a dû
être transporté de toute urgence au Nord de Paris alors que l'avance allemande menaçait la
Capitale.
Ont été mises entre guillemets les traductions incertaines. La plus grande difficulté à la
lecture de ce texte rédigé au crayon fin a été de retrouver les noms de villages, mentionnés
souvent phonétiquement et non selon l'orthographe exacte.
Notre héros d'ailleurs ne situe pas toujours avec précision l'endroit où il se trouve. Mais le
soldat Moron sait observer et faire des remarques sur l'armée française et ses insuffisances
dans le domaine des renseignements (transcription de M. Godard).
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- A minuit, alerte de guerre  préparatifs - on attend le départ des troupes à la frontière -
la situation est grave - Midi encore rien -  Enfin départ 9 h 45 du soir - de liaison - enthousiasme
-Manoncourt - barricades - le froid  départ à 3 h en reconnaissance  - retour au campement - alerte -

- Chambrées à Manoncourt-en-Vernois - mobilisation générale on attend la déclaration de guerre.
- Cuisinier - le uhlan
- Tranchées où 3 ou 4 alertes
- Garde parc d'artillerie - Sinon rien de neuf -
- Encore de garde - reçoit la pluie
- Départ pour Angeot - le caisson de munitions brisé -  escortons un convoi au centre d'un tunnel

- la frontière - coups de feu - on attend une alerte - bien reçus - Ponts sur la rivière - 1 ère victime du
bataillon un réserviste mort en sentinelle - On part aux avant-postes -  Reviendrais-je
- Attente des Uhlans ....concert

- Survient le départ pour l'Alsace - Traversons la frontière - les Alsaciens - nous sommes contents
- observations de Reppe -  mortier artillerie - fichue dysenterie - battue en compagnie - l'attaque d'un
village par le 2° bataillon, morts et blessés à Soppe-le-Bas - Sur Mulhouse : entrée triomphale le train de
combat - alignés en tirailleurs

- Dimanche combat - Les Français victorieux doivent reculer sous le nombre -  Baptême du feu -
une balle qui me frise la figure - Artillerie allemande détruite - trop nombreux - charges héroïques -
Combat de Mulhouse - les villages en feu des Français - Une compagnie charge 11 fois jusqu'à son
dernier homme - La retraite au milieu des champs - le clairon allemand - la panique dans le village -
A Mulhouse il pleut des balles - une nuit à la belle étoile - Je l'échappe belle. La retraite - Adieu des gens
de Mulhouse - le canon fait des premières victimes - Arrivé à Burnapt-le-Haut. Le village quitté par les
Français en furie - Sur les caissons, on reviendra - A la frontière des cloches perfides - le traître - les lois
de la guerre - A Vauthiermont, la compagnie se reforme. (dans les oreilles les aéros allemands)
L'arrivée du 14° corps - encore des tranchées - repos - le jeudi, une alerte - le canon -
les Prussiens repoussés -

- Départ à 5 heures - On repasse la frontière - villages pris a la baïonnette - On arrête les Maires
- marche de nuit - un chat huant suspect - on prend des précautions - je tire la faction - la pluie - on
couche sur la dure - rien de nouveau - le canon salue notre réveil.

- On prend un moment les avant-postes puis on revient de réserve à Sternenberg
- la maison du sabotier - fouilles - suspect

(était-il de cuisine ?) (nom  pour désigner le soldat allemand)
(ont lieu)-

(pour servir)
(68)

31 Juillet 1914

1 Août
2 Août
3 Août
4 Août
5 Août
6 Août

Août

9 Août

14 Août

16 Août

- On reste à Sternenberg - les champignons - bonne tambouille
- Départ de Sternenberg à Burnhaupt-le Haut - les tranchées des Allemands - village fortifié

- le clocher bombardé par les Allemands - effet des obus - Je visite l'église qui est belle - On couche à
Burnhaupt - le paysan est avare de sa paille - On se couche bien

- Départ à 6 heures pour Heimbrunn - On arrivait tranquillement quand on perçut
des coups de feu - en ligne de bataille la section mal placée sur une crête balayée par les obus -
ça pète fort - Une balle de shrapnel tape le fût de mon fusil - dans le repli du terrain - On l'échappe
belle -La canonnade fait rage - Dornach commence à brûler - pauvres habitants - pauvres maisons -
On fouille le village - les prisonniers - les blessés - Garde du drapeau - On retrouve la compagnie -
Les Allemands reculent en combattant - De patrouille dans un parc (ferme Gilberg) - la mitrailleuse
française dans le chalet - On est fatigué - Que sera cette nuit ..... J'aurais bien voulu écrire à la
Maman - impossible aujourd'hui - Enfin toujours d'aplomb, c'est l'essentiel -Que de morts et blessés
- Cette journée comptera dans l'histoire - Elle est bien la revanche de la journée du 10 Août où nous
avons battu en retraite - Les Allemands agissant en traîtres,on ne ménage rien - Nous ne sommes plus
les Français confiants rentrant arme/épaule dans Mulhouse - J'espère y rentrer de nouveau, mais
baïonnette au canon - Une batterie allemande prise par le 42 - On couche à la belle étoile dans les
fossés - Mon sac allemand m'est utile -

- Réveil un peu engourdi - Se battra t'on aujourd'hui ? - On passe à Mulhouse - Je
trouve « Bonjour »  - On suit l'artillerie - la forêt de la Harpe - retour au cantonnement à Mulhouse
(Florent ? ) - dans un château -

- Repos - A 5 heures aux avant-postes en avant de Mulhouse - On couche dans les tranchées -
- On fortifie nos tranchées et on fait des abris - On couche armé -

- Départ des tranchées - passage à Rixheim - Lecture du Bulletin des Armées de la
République - Les nouvelles sont bonnes - Cela fait plaisir - La gaîté et l'entrain des Français - Rien
dans le ventre on rie tout de même - Verra t'on le Rhin ? - Aile droite de l'armée d'Alsace on ne veut
pas avancer trop vite -Ma Mère a t'elle reçue des nouvelles ?
On fait des tranchées - le canon - le fort allemand à 10 Km du Rhin - Verra t'on ce fleuve ?
- Relevé aux avant-postes on retourne à Mulhouse où nous avons couché - bonne nuit -

- Exercice - revue - On se repose - A 1 heure départ pour les avant-postes - contrordre
- retour à Mulhouse - Où va-t-on ? - On se replie Dornach - dernier adieu aux Français morts au
champ d'honneur - à présenter armes -Marche de nuit forcée - à Burnhaupt fatigué -

- le lieutenant Materna et son revolver - A Sternenberg - A St Come
- Arrivé à 5 heures - On a marché 12 heures
- Dans un couvent - les bruits qui circulent - Ira-t-on à Nancy ?  marche forcée - On

n'en peut plus - travaux à Bessancourt - - Retheneau - On revoit Belfort - On
s'embarque au Valdoie - Départ à 7 h et demi - On passe à Héricourt - 40 dans un wagon à bestiaux -
Horrible cahotement -Besançon - Dijon - à Laumes Alésia - le bon chef de gare - Je lui fais cadeau de
mon chargeur -On passe à Nogent  qui longe Paris - dommage qu'il y ait du brouillard - Ou va-t-on …

(après environ 12 Km)
(environ 9 Km)

(environ 12 Km)

Lundi 17 Août
18 Août

Mercredi 19 Août

Jeudi 20 Août

21 Août
22 Août
Dimanche 23 Août

Lundi 24 Août

Mardi 25 Août

- encore en wagon - On débarque le à Rozières - On continue à
Harbonnières à 29 Km d'Amiens - Ce coup là nous sommes en réserve - On pourra se reposer - de
faction - le vieux paysan généreux - de mauvais bruits - les Prussiens à 20 Km de Péronne - On entend
le canon - les gens commencent à fuir - la panique -

- Où va-t-on ? - on marche toujours - Va-t-on à Amiens ? - enfin on s'arrête à
dans une grange - réveil à 4 h - finalement on reste - repos - Les Allemands font parler d'eux - Au
devant leurs campements - Ils se font passer pour des Anglais - Automitrailleuses dans la

- alerte - On part en reconnaissance - contrordre - On entend le canon -
- On attend les Prussiens - le bataillon se trouve de réserve - la bataille s'engage - léger

avantage pour nous - On nous fait avancer aux premières lignes - les batteries françaises font merveille
- 2 batteries prussiennes détruites, les Prussiens mettant le feu au village de Harbonniéres - l'action
semble aller sur la gauche - les Français se replient - l'artillerie les soutient - Notre compagnie
soutient …Une artillerie est placée entre 3 batteries du 47 dans un chemin creux - un aéroplane
allemand survole nos lignes et repère nos batteries - la canonnade fait rage - chaque partie tire à la

- le pauvre blessé du 44 - On part en retraite sur toute la ligne - nous restons pour protéger
la retraite …
C'est temps de partir - le bataillon est fatigué - Marche de nuit forcée - On arrive enfin dans un village
- C'est 4 heures du matin  il y a exactement 24 h qu'on marche sans avoir mangé, mais ce qui fait le
plus c'est encore d'être obligé de reculer - Les Français se battent bien et notre artillerie est

supérieure, mais je trouve que les Allemands opèrent plus méthodiquement que nous - leur service de
renseignements fonctionne mieux que le nôtre - ils ont beaucoup de monde - On a beau leur en tuer,
leurs lignes se renouvellent toujours par des troupes fraîches, alors que chez nous, les 1eres lignes
soutiennent le combat constamment et sont insuffisamment renforcées - II n'y a même pas de troupes
pour protéger la retraite -

- Becquigny - Se reposera t'on aujourd'hui ? - en reconnaissance puis arrêt -
en garde - on est fatigué - les marécages - le Capitaine à l'eau l'en pour gratibus - en route
pour Montdidier - Les Allemands s'avancent - les gens évacuent  On s'arrête à Sains-Morainvillers

- En route - le soutien de l'artillerie - On a changé de Département - nous sommes dans
l'Oise à présent - Les Prussiens nous suivent de près - On cantonne à Clermont
- II semble que nous allons essayer de les arrêter - des renforts sont arrivés : les Anglais - belle tenue
- décidément l'uniforme français n'a rien de pratique pour la guerre - trop visible trop chaud et
embarrassant -Dans un atelier de menuisier on est de garde de police - A l'hôtel de ville encore de
faction - II paraît que les Allemands sont forts de 3 Corps d'Armée…

- Un espoir du quartier général - enfin on peut dormir - le Génie fait sauter la gare de
Clermont ainsi que les ponts -

- Marche forcée en passant par St Vaast-les-Mello - les habitants nous reçoivent très bien
Creil -  On fait sauter les ponts sur l'Oise - On couche dans un vieux couvent -

- Marche forcée - on bat en retraite sur Paris - Les Prussiens nous talonnent et ramassent
les traînards - Je fais la route sur un caisson de campagne - l'ennemi n'est pas loin - On fait des
tranchées - Contrordre : les Allemands semblent se replier - On avance un peu sur Survilliers -
On couchera à la belle étoile

- Ai passé une bonne nuit aux tranchées - le pillage commence au village - des soldats se
conduisent en véritables vandales - Il ne reste qu'un vieillard au village - On cantonne à Survilliers -

- On va à la Chapelle- surveiller une croisée de chemins - quelques uhlans
- en patrouille - rien de neuf - On mangera bien ce soir - On loge dans un château -

- Départ à 3 heures - On bouffe des Kms - formation de bataille -Je tombe
d'une insolation - à la voiture - la canonnade -La bataille a un front de 5 Km - notre artillerie se
conduit bien mais une batterie est juste sous le feu de l'ennemi - ça crépite - les blessés sont nombreux
- La nuit arrive - « le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit » - Au loin s'allument des

incendies - L'air sent la poudre et la chair putréfiée - c'est horrible - par ci par là une grêle, de temps
en temps un coup de feu - de garde au drapeau -Une nuit à la belle étoile - les brancardiers et
infirmiers ne chôment pas - dans le lointain lacharge française -
Journée à l'avantage des Français -

- La bataille recommence - encore des blessés de la veille - ils ont été laissés et par
les Français et par les Prussiens -  ceux-ci les ont dépouillés - Notre jeune Lieutenant a été tué raide
hier - les chasseurs alpins ne font pas du bon travail - duel
d'artillerie - les Allemands nous gênent beaucoup avec leurs gros obusiers -

- les troupes restent sur leurs positions - notre Capitaine est blessé par un éclat d'obus
-les chasseurs semblent faiblir mais ne lâchent pas encore pied - la position de notre bataillon est très
mauvaise en 1° ligne dans le champ de l'artillerie Allemande -Je crois que cette bataille sera décisive
- Nous avons beaucoup de pertes -
Reverrai-je les miens ? le manque de cartes m'empêche de savoir exactement l'emplacement
du combat .

(enSanterre)

(Gentelles)

(surlimite)

(mal),

(extraire)

(encore 27 Km)

(45 Km environ de Creil)

(en- Serval)

NUIT du 26 27 au matin

Départ à 5 h

NUIT du 28 au 29
29 Août

Dimanche 30 Août

Lundi 31Août

1° Septembre

2 Septembre

3 Septembre

4 Septembre

5 Septembre

Dimanche 6 Septembre

Lundi 7 Septembre

Midi

(Ici s'arrête le récit du soldat Pierre Marius MORON)

JOURNÉE INOUBLIABLE -


