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Extraits des mémoires de guerre de Pierre Daret.
Au moment de la déclaration de guerre il se trouve à Paris où il
effectue son tour de France comme Compagnon charron.
Sa mobilisation
Le samedi 1er août, Paris est tout bouleversé. Depuis huit jours, des manifestations en
faveur de la paix ou de la guerre changent l'aspect de la ville et on s'attend aujourd'hui à
une Mobilisation générale car on craint une déclaration de guerre de la part de l'Allemagne,
tout espoir de médiation étant perdu.
Je prendrai donc le train de 11 h 40 à la gare de Lyon qui arrive à 16 h 30 à Lyon Perrache.
Le train est archi complet d'émigrants qui s'en vont en Egypte, en Italie ou dans la province.
Nous traversons doucement la forêt de Fontainebleau, nous croisons plus de trente trains
d'artillerie et de cavalerie qui montent vers la frontière.
Vers deux heures de l'après-midi, nous voyons la Mobilisation affichée dans les gares.
A minuit moins dix, nous arrivons à Macon. Ici, le chef de gare nous dit que, par ordre du
Ministre de la Guerre, tous les trains à partir de minuit doivent s'arrêter à l'endroit où ils
sont pour être mis à la disposition de l'Autorité militaire. Nous sommes donc invités à
descendre et le train se gare.
Nous sommes entassés, pêle-mêle sur le quai de la gare qui est déjà occupé par la troupe et
plus d'un voyageur rouspètent. Enfin, après plusieurs réclamations, le chef de gare finit par
nous former un train de wagons de première classe qui part à deux heures du matin.
Nous arrivons à trois heures et demie à Lyon-Perrache et à cinq heures du matin, je suis
chez mes parents. Comme je ne dois rentrer que le deuxième jour de la mobilisation, je passe
le dimanche deux août dans ma famille et le lundi matin trois août je quitte Brignais pour
rejoindre le 149 cours Gambetta à Lyon avant huit heures du matin. J'y arrive et je trouve
plusieurs de mes camarades de régiment, nous sommes à peu près cinq cents pour le
cinquante deuxième.
A une heure de l'après-midi nous prenons le train à Perrache en direction de Montélimar.
Nous restons trois jours à Laveline-du-Houx. On nous fait faire un peu de service en
campagne pour nous remettre en mains. Des hauteurs où nous manoeuvrons on entend très
bien, dans le lointain, le canon qui tonne dans la direction de Verdun.
Le 11 août nous quittons Corcieux pour le col des Journaux en passant par Fraize.
Ce jour-là le 75ème de ligne qui fait division avec nous est engagé et attaque. Le soir, nous
quittons le col des Journaux pour Gérardmer et on nous distribue des cartouches malgré
que nous en ayons déjà deux cents chacun depuis le départ de Montélimar. Le 12 août, nous
quittons Gérardmer et nous montons au col du Bonhomme en plein dans les forêts de sapins.
Le régiment se masse dans la forêt et les officiers nous disent que probablement le régiment
attaquera aujourd'hui. Nous passons la journée là et il n'y a pas d'attaque. Le soir, nous
descendons cantonner dans un petit village à proximité, Haut-Mandrey et nous y couchons.
Le 13 août nous repartons pour le col du Bonhomme. Nous sommes en 2ème ligne, le 11ème
Chasseur Alpin est en 1ère ligne et attaque le col sur la gauche. Deux fois de suite, à peu
d'intervalle, nous les entendons pousser la charge.

13 août ; L'attaque a échoué et le 11ème chasseur a de grosses pertes, il a poussé deux charges
successives sur des tranchées devant lesquelles il y avait des réseaux de fil de fer et les
chasseurs ont été fusillés à bout portant, c'est juste s'ils sont revenus trente sur deux
compagnies. Les blessés sont charriés en arrière par les infirmiers sur des brancards. Ils nous
passent devant et ce triste cortège me fait plus que d'entendre le canon ou les balles. Un
adjudant blessé du 75ème de ligne, pour ne pas tomber aux mains des Allemands, se fait
sauter la cervelle….
6 septembre ; …L'artillerie française commence le feu et le 75 fait des prodiges. En un clin
d'oeil toutes les fermes de la vallée sont en feu et les obus pleuvent toujours sur les bois
occupés par les Allemands. Le feu de l'artillerie cesse. Le colonel , toujours devant crie :
« En avant, allons-y gaiement mes enfants ! ». Aussitôt, la 10ème compagnie, caporal en tête,
débouche des bois en tirailleurs sur un pré pour se porter en avant...
…A sept heures du soir, il fait nuit et d'un seul coup, de tous cotés, débouche une masse
compacte d'Allemands qui se précipitent sur nos tranchées, à la baïonnette en chantant.
«Feu à volonté » commande le commandant et aussitôt nous commençons un feu roulant sur
les Allemands. Ils tombent comme des mouches et la fusillade fait des ravages terribles dans les
rangs ennemis. Mais, plus on tire, plus il y en a et après une demi-heure de combat et les
munitions épuisées, nous sommes forcés, devant le nombre, de quitter nos tranchées et de
battre en retraite sur La Salle.
Quand les Allemands voient cela, ils commencent sur nous un feu roulant qui est heureusement,
grâce à l'obscurité, sans grand résultat. Nos mitrailleuses qui sont en batterie près de La Salle,
croyant que ce sont les Allemands qui arrivent, ouvrent le feu sur nous et cette méprise nous
valut non seulement la mort de plusieurs d'entre nous, mais aussi la prise de la section de
mitrailleuses par les Allemands.
Nous arrivons au village de La Salle et les Allemands nous poursuivent toujours.
Nous trouvons là, quelques Compagnies du 75ème de ligne. Immédiatement, nous nous
déployons en tirailleurs de chaque côté du village et nous attendons l'ennemi à plat ventre dans
les champs. Nous tenons un grand front et c'est le moment d'ouvrir l'oeil car ils ne sont pas
loin. Les Allemands arrivent toujours en poussant la charge et les accents lugubres de leurs
clairons se mêlent à leurs chants et à leurs cris de guerre.
Devant nous, un spectacle horrible comme jamais je n'en ai vu, se présente à nos yeux. La Salle
brûle et pas une maison n'est épargnée. Les bestiaux hurlent dans leurs écuries où ils sont
attachés et ne peuvent se sauver. Les toitures s'effondrent avec fracas, on y voit comme en
plein jour et tout cela mêlé au bruit des balles qui sillonnent les rues de toutes parts fait, dans
la nuit, un vacarme infernal. Un vieillard infirme est obligé de quitter sa maison avec sa
femme pour gagner les bois car tout brûle. C'est terrible et cette nuit-la restera gravée dans ma
mémoire tant que je vivrai.
II est neuf heures et demie du soir et la bataille est en pleine action. Les balles sifflent de toutes
parts et arrivent de toutes les directions. On ne se reconnaît plus et partout on croit voir des
Allemands. On se fusille entre nous. De tous cotés, on entend crier « Ne tirez pas, ce sont des
Français ». Mais la fusillade est si intense qu'on ne peut pas entendre. Tout d'un coup, derrière
nous, on entend le clairon. Cette fois c'est le clairon français qui sonne la charge.
Le 7ème Chasseur Alpin qui était en repos à deux heures en arrière a été averti et au pas de
gymnastique, arrive à la rescousse. De toutes parts, les sonneries de clairon se répètent, de tous
cotés on n'entend que la charge française et le salut au drapeau. C'est beau quand même et
quel contraste touchant entre cette joyeuse fanfare et le sifflement des balles ainsi que le bruit
de l'incendie. Mais, malgré les accents entraînants du clairon, c'est triste et lugubre dans cette
nuit rouge. Les chasseurs arrivent, baïonnette au canon, prêts à pousser la charge.
Le 52ème et le 75ème de ligne mettent baïonnette au canon. « En avant à la baïonnette »
crie le lieutenant-colonel des chasseurs alpins et les trois régiments, aux accents du clairon,
chargent au pas de course sur le village qui est aux mains des Allemands. C'était une charge
ce soir-là et c'était beau tout de même de voir près de cinq mille hommes se précipiter comme
une trombe en chantant, bravant la mitraille allemande. Nous étions tous fous ce soir-là, grisés
par l'odeur de la poudre et entraînés par le clairon qui sonnait sans cesse.
Les Allemands s'enfuient de toutes parts et abandonnent le village pour se retrancher derrière.
Nous ne les poursuivons pas plus loin de peur de tomber, au milieu de la nuit, dans une
embuscade. La bataille a été sanglante, les rues sont jonchées de morts et de blessés français et
allemands qui râlent tous ensemble. C'est affreux !..

Son dernier combat et sa capture (30 octobre 1914 dans la Somme)
…. Tout à coup, nous entendons très distinctement crier dans leurs tranchées, en français :
« A la baïonnette ». Au même moment, sur toute leur première ligne qui occupe un front
immense, c'est une nuée de soldats qui s'avancent en courant, baïonnette au canon sur notre
tranchée et en même temps sur celle de la première ligne. Nous commençons un feu terrible
et les Allemands roulent par terre à merveille, tous les coups sont bons, toutes les balles
portent, quelquefois elles font coup double. Ils tombent en avant tête première et c'est un
plaisir de les voir dégringoler. Mais ce n'est pas encore le moment de s'amuser, ni de
chahuter, le temps est précieux. II faut en mettre et ne pas en promettre et cette culasse ne se
manie pas assez vite.
Ils ne sont plus qu'a vingt mètres de nous car il en est beaucoup tombé mais ils sont encore
plus nombreux que nous, ils avancent toujours en courant et ils poussent des cris de :
« Kapout, Kapout » mêlés aux hurlements de douleur des blessés.
Dans notre tranchée, la fusillade redouble mais derrière nous, la première ligne n'a pas pu
tirer à cause de nous qui sommes devant ; les Allemands sont donc arrivés plus près, ils sont
à hauteur de notre tranchée sur la gauche. Ils sont là, à un mètre de nous qui poussent des
cris féroces ; nous tirons toujours, les derniers tombent à bout portant, mais eux nous
fusillent par flanc, par derrière, par devant, ils sautent dans notre tranchée. II faut se rendre
un sous-officier crie : « Bas les armes ! »
Nous sommes désarmés, déséquipés, nous sommes prisonniers. Eux, de voir qu'on avait tiré
jusqu'à la fin, en fusillent un grand nombre d'entre nous qui sont sans armes.
Nous sommes vingt prisonniers sur quarante-sept hommes qui occupions la tranchée, les
autres sont tous tués à coup de baïonnette et le fond de la tranchée est plein de cadavres et
rouge de sang.
Le combat est en pleine action, la première ligne ouvre un feu terrible sur les casques à
pointe et le champ de betteraves qui est devant nous est couvert de cadavres. Au milieu de la
fusillade, le sous-officier allemand qui nous avait fait prisonnier, nous donne l'ordre de
gagner leur tranchée et ses paroles sont accompagnées constamment d'un mouvement de
mise en joug et souvent accompagnées d'un coup de feu fatal.
Nous sommes quatre qui nous dirigeons au pas de course vers la tranchée allemande à
travers les balles allemandes et françaises. Nous passons devant une ligne de tirailleurs
ennemis qui nous arrosent de multiples coups de fusils ; nous arrivons néanmoins tous
quatre, sains et saufs et nous sautons dans la tranchée allemande.
Nous sommes immédiatement encadrés par plusieurs soldats qui nous gardent, baïonnette
au canon. Heureusement, dans notre malheur, nous avons encore de la chance. Les quatre
sentinelles sont moins brutales qu'on ne l'aurait crû tout d'abord et ils nous donnent à
chacun un gros cigare. J'allume et je fume mon cigare, assis au fond de la tranchée, sans
toutefois être trop rassuré. J'aurais mieux aimé ne fumer qu'une cigarette sur les boulevards
et avoir la liberté. Que vont-ils faire de nous ?
Nous ne sommes que quatre et pour si peu, ils ne s'embarrasseront sûrement pas de
prisonniers ; après tout qui pourrait savoir si nous n'avions pas été tués pendant le combat !
En pensant à tout cela, je suis résigné si on me fusille, tant pis, mes camarades l'ont bien été
tout à I'heure dans la tranchée. Pourquoi ne serai-je pas aussi courageux qu'eux ? Je suis
décidé de faire mon devoir jusqu'au bout, le moment est venu et de mourir en brave s'il le
faut.
C'est un cruel moment, c'est un terrible passage que celui-ci où l'existence d'un homme ne
tient que par un fil. Tant que le combat a duré, j'ai vécu ces heures angoissantes à penser à
ma famille et à mes amis presque certain d'une issue fatale.
Les balles françaises arrivent en plein sur la butte de la tranchée et malgré le bruit
assourdissant qu'elles font, elles ne réussissent pas à me faire oublier ma rêverie. J'y suis
tellement habitué à cette musique-là ! Nous restons là, tous les quatre jusque vers deux
heures de l'après-midi, puis on nous fait signe de nous lever et on nous conduit, baïonnette
au canon, au Quartier Général. Nous marchons dans la tranchée qui est profonde au moins
de trois mètres, nous croisons à plusieurs endroits des blessés et des officiers. On nous fait
porter quelques blessés et nous arrivons au Quartier Général vers trois heures. On nous fait
asseoir par terre et garder par des hommes, baïonnette au canon…
Pierre Daret sera déporté en Allemagne dans la province du
Mecklenbourg où il passera plusieurs années. II travaillera
notamment dans une ferme de Wellen (près de Brême) en
attendant sa libération.
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