
Découvrez
l’histoire du Trail

Soldat de la Marne 
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LES OPÉRATIONS   
La « bataille » de la Marne représente la première grande étape 
du Centenaire. Longtemps délaissée par les historiens, elle  
revient peu à peu sur le devant de la scène avec notamment de 
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Chasseurs indigènes marocains après l’assaut  
sur Penchard.

Pris de panique après les premières 
victoires russes, von Moltke transfé-
rera de manière irra onnelle (elles ne 

par ciperont pas à la victoire allemande de Tannenberg) 
de précieuses réserves vers l’Est à la n août. 
Avec la Marne, nous sommes entrés dans une nouvelle 
phase de l’art de la guerre et, contre toutes les idées 
reçues, le haut-commandement français emmené par 
Jo re l’a mieux assimilé que le Grand Etat-Major prus-
sien qui préfèrera, déjà, reporter la responsabilité de sa 
défaite sur d’autres, pré gurant la thèse du « coup de 
poignard dans le dos » de 1918.   

La première grande nouveauté dans l’étude de 
ce e période, c’est la nécessité de changer 
d’appella on pour nommer l’événement. Le 

terme « bataille » est « mort » en 1905 lors de la guerre 
russo-japonaise au moment de la confronta on des 
deux armées (regroupant près de 600 000 hommes) à 
Moukden sur un front de 140 km. L’échelle classique 
des batailles devient alors caduque. Il faut désormais 
parler d’opéra ons et d’art opéra f.
Les généraux-en-chef ne sont plus en capacité d’interve-
nir sur le cours des opéra ons par leur seule présence, 
ils doivent désormais s’appuyer sur 
de nouveaux ou ls comme le télé-
graphe sans l ou le téléphone. Leur 
place n’est plus dans la proximité du 
champ de bataille comme au cours 
de guerre de 1870, ils sont désormais à l’arrière accom-
pagnés d’un état-major qui les sou ent dans l’exercice 
du commandement. 
De même, les opéra ons sur la Marne ne sont pas sans 

lien direct avec l’avènement d’un 
con it à l’échelle con nentale. La 
prise rapide de l’o ensive par l’armée 
tsariste joue un rôle primordial dans 
la ges on des opéra ons en France. 

Il convient désormais 

de parler d’opérations 

et d’art opératif.

Un nouvel art de la guerre

  SUR LA MARNE
nombreuses publications d’historiens anglo-saxons mais aussi 
français, qui nous permettent de porter sur cet épisode décisif 
un regard nouveau.  Dossier coordonné par Sylvain Ferreira

Le 75,  
clef de voûte  
de l’artillerie 
française.
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Le "plan" Schlie en, qui n’est en fait qu’un 
mémoire de ré exions stratégiques, a été éla-
boré pour ba re la France avant de retourner 

la machine de guerre allemande contre l’Empire russe 
dans un délai de six semaines. Se fondant de manière 
erronée sur l’incapacité des Russes à mobiliser rapide-
ment leur armée, le plan Schlie en, amendé par von 
Moltke le jeune, fait gure d’épouvantail. La probabilité 
d’abou r à une victoire décisive, ô combien nécessaire 
à l’Empire allemand, ne résiste pas longtemps à une 
analyse cri que.

Le plan Schlieffen voué à l’échec
Tout d’abord, Schlie en lui-même reconnaissait que pour 
mener son "plan" à bien il faudrait que les généraux en 

charge de son exécu on soient du niveau d’Hannibal, de 
Frédéric II et de Napoléon Ier, pas moins. Or, les récentes 
recherches d’Hermann Plote nous démontrent que les 
chefs des deux principales armées allemandes assignées 
à la par e déterminante de l’exécu on du plan – von 
Klück pour la Ire et von Bülow pour la IIe – sont soit in-
compétent et sous l’in uence d’un chef d’état-major lui 
aussi incompétent (von Klück), soit malade (von Bülow), 
et que, de plus, ils ne s’entendent pas ! Pour assombrir 
encore le tableau, von Moltke lui-même est sou rant. 
Il n’a repris le service ac f que le 25 juillet 1914 et il 
a déjà fait une crise d’apoplexie début août suite à un 
di érend avec le Kaiser. Bref, avant même le franchisse-
ment de nos fron ères, les perspec ves de succès sont 
réduites par le pro l des hommes aux responsabilités. 

« Pas de miracle sur la Marne »
Contrairement à la légende qui s’installe dès 1914, il n’y a pas eu de miracle militaire 
sur la Marne. En fait, dès avant le premier coup de canon le 5 septembre à Monthyon, 
les dés sont jetés et l’échec du plan allemand n’est alors qu’une question de temps.
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Un système de communication  
allemand défaillant
Dans la ges on opéra onnelle, le Grand Etat-Major 
(OHL) dirigé par von Moltke est non seulement han-
dicapé par la santé défaillante de son chef mais aussi 
par un système de communica on avec les armées sur 
le terrain indigne des impéra fs d’exécu on du "plan". 

Alors que depuis la guerre de Sécession, le télégraphe 
puis le téléphone jouent un rôle primordial dans la ges-

on des grandes unités engagées sur des distances de 
plus en plus grandes, on découvre avec stupeur que les 
Ire et IIe Armées sont hors de portée de l’OHL installé à 
Luxembourg. A défaut de déplacement sur le terrain de 
von Moltke, les chefs d’armée gèrent donc eux-mêmes 
le déroulement de la bataille sans pouvoir communi-
quer avec leur chef. Un comble !

Joffre : un commandement bien mené 
Lorsqu’on étudie en parallèle la ges on de Jo re qui 
est en communica on permanente avec ses subordon-
nés, et qui n’hésite pas à se déplacer sur le terrain pour 
faire exécuter ses direc ves et relever le cas échéant 
les chefs défaillants, on voit se dessiner les raisons prin-
cipales de la victoire française : victoire des hommes 
sur le terrain mais aussi d’un commandement qui est 
à la mesure de la révolu on des a aires militaires et 
qui gère les opéra ons quand les Allemands gèrent une 
succession de batailles indépendantes.

SYLVAIN FERREIRA

 A gauche : colonel d’état-major français entouré  
par des ambulanciers français et allemands, à Chauconin.  

A droite : la rue du Grand-Cerf à Meaux, après  
l’éclatement de la mine détruisant le pont du marché.

A gauche : Meaux, la passerelle sur la Marne  
détruite par les Britanniques le 3 septembre 1914  
[NDLR : la légende sur la carte est erronée].  
A droite, le vrai visage de la guerre : sur le champ  
de bataille de l’Ourcq, 5 septembre 1914. 
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Je m’appelle Alphonse Tellier. Je suis né le 10 avril 
1887 à Cuisy, un pe t village de la Brie au nord de 
Meaux, adossé à la forêt de Montgé-en-Goële. Je 

travaille la terre, comme mon père avant moi. J’habite 
une ferme à Iverny. Au cours de ce bel été 1914, je 
moissonne mes champs près de Villeroy. 
Début août, je qui e ma ferme pour rejoindre à 
Coulom miers le 276e régiment d’infanterie de réserve. 
J’ai 27 ans, je fais par e de la 19e compagnie du 5e ba-
taillon, matricule 260. 

« Si ça se trouve, je pourrais  
dormir chez moi ce soir »
Le 5 septembre, je n’arrive pas à le croire, nous sommes 
à Villeroy ! Je vois, d’où je suis, le clocher de mon village !  
Si ça se trouve, je pourrais dormir chez moi ce soir…  
Il est midi et demi, soudain des obus s’aba ent dans 
nos lignes ! Commence un duel d’ar llerie entre les 
ba eries françaises situées près de nous à Iverny et les 
ba eries allemandes qui nous font face, sur la bu e de 
Monthyon. 
Vers 16 heures, ordre nous est donné de nous diriger 
sur Monthyon, pour protéger les Marocains engagés au 
bois du Télégraphe. Ma compagnie se déploie dans le 
fossé de la route qui va de Villeroy à Iverny. Les Alle-
mands sont juste en face de nous, bien abrités derrière 
une rangée d’arbres, le long du Ru de la Sorcière. On 
va devoir parcourir 600 mètres à découvert dans ces 
champs, dans mes champs... Aussitôt le capitaine Gué-

rin, les lieutenants Péguy et de la Cornillière, sabre au 
clair, nous crient en avant pour un bond de 30 mètres ! 
On y arrive, mais la moi é des hommes sont tombés. 

« Je viens de recevoir une balle... »
Il ne reste plus que le lieutenant Péguy pour nous com-
mander et il décide de refaire un bond de 30 mètres. 
Nous nous protégeons comme nous pouvons, mais 

Lors de la bataille de l’Ourcq, un événement rare va se produire pour un grand 
nombre de soldats de la 6e Armée Maunoury recrutés en Seine-et-Marne : 
ils vont se battre le 5 septembre entre Penchard et Saint-Soupplets dans les 
champs qu’ils cultivent et dans les villages où ils sont nés. Alphonse Tellier est 
l’un d’eux et il nous raconte sa bataille.
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« Mon nom est Alphonse »
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pas lui. Debout, il reçoit une balle en pleine tête... Les 
trois quarts des hommes de la compagnie sont morts 
ou blessés. Moi, je viens de recevoir une balle dans 
l’épaule gauche. C’était forcé, nous par ons d’une 
route, à découvert, avec nos pantalons rouges, face 
aux mitrailleuses allemandes... C’était inouï ! C’est juste 
nous qu’on a sacri és... 
Je reste allongé, jusqu’à la nuit tombée. J’arrive alors 
à rejoindre Villeroy, avec quelques rescapés. Je pense 
à mes camarades tombés, mais aussi à ceux qui ont 
échappé à la mort comme Victor Boudon. Plus tard, il 
écrira même un livre sur ce e bataille dite de l’Ourcq... 
Nous sommes devenus amis. Pour en revenir à Péguy, 
un journaliste m’a demandé si je le connaissais bien... 
Je lui ai répondu que non. Je n’étais qu’un simple cul-
terreux, je suis un campagnard, comme on dit, je ne l’ai 
su qu’après… »

RAYMOND PEZANT  
ET JEAn-CHriSTOPHE POnOT

19

 A droite : Alphonse Tellier, fin 1917.  
A gauche : Alphonse Tellier de retour dans ses champs  

près de Villeroy, en 1964.

Après avoir rejoint son régiment, Alphonse Tellier  
sera de nouveau blessé le 30 septembre 1915, sur 
le front de l’Aisne. Hospitalisé, il va reprendre le 
combat après un mois de convalescence. Le 15 no-
vembre 1917, il est décoré de la Croix de Guerre. 
Fait prisonnier en juillet 1918, il s’évadera quelques 
temps après. Mort le 26 janvier 1977, il repose à 
Iverny, là où une rue porte désormais son nom.

Héros d’Iverny
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Faute de victoire rapide contre la France, l’Empire 
allemand doit s’engager dans une confronta on 
du faible au fort, pris en étau sur deux fronts 

terrestres et un front mari me (blocus naval anglais) 
qui garan t aux Alliés une victoire à l’usure. Seule la 
révolu on russe me ra pendant quelques semaines 
l’Allemagne en situa on de parité militaire terrestre au 
printemps 1918. Mais cela ne su�ra pas à inverser la 
tendance.
Les a rontements qui se sont déroulés dans le sec-
teur de l’Ourcq ont joué un rôle décisif dans la mise en 

échec opéra ve des Allemands. Conjugués aux autres 
opéra ons jusqu’à Verdun, ils ont assuré la victoire à la 
France et à son allié britannique. 

Le théâtre de combats épiques
Le centenaire est donc l’occasion pour le grand public 
de redécouvrir les lieux où tombèrent Péguy et ses 
hommes, Dubujadoux et ses zouaves : toutes ces fermes 
et tous ces villages (Penchard, Chauconin, Monthyon, 
Varreddes, Etrépilly, Barcy, Chambry) devenus autant 
de points d’appuis, de replis, de postes de secours ou 
de commandement entre le 5 et le 10 septembre. Oui, 
le Pays de Meaux fut le théâtre de combats épiques 
pour faire plier 
la machine de 
g u e r r e   a l l e -
m a n d e   ré p u -
tée supérieure. 
Certes, les sol-
dats du Reich 
se sont ba us avec un courage et une intelligence tac-

que remarquables ; malheureusement, à l’exemple 
de Varreddes et de ses otages, ils montrèrent, déjà, un 
autre visage de la guerre totale faite non seulement aux 
armées mais aussi aux civils, inaugurant tristement la 
première moi é du siècle. 

 SYLVAIN FERREIRA

Le Pays de Meaux : cadre  
d’un tournant historique

On l’aura compris, les opérations sur la Marne représentent un tournant dans 
l’histoire militaire et dans l’histoire de la Grande Guerre. 
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Les zouaves du lieutenant-colonel Dubujadoux 
avant l’assaut sur Etrepilly.© 
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Les affrontements de l’Ourcq 

ont joué un rôle décisif 

dans la mise en échec  

opérative des Allemands.





sam2g.fr        www.facebook.com/sam2g.fr        twitter.com/amisdumusee2g


