
Dossier de l’article : Le 28 août 1914 : le jour le plus meurtrier 
de l'histoire de la Haute-Vienne 

Document 1 - Le Limousin en première ligne.  "Hardi les gars, cette fois-ci on y va..." 

Le 28 août 1914, le 338e RI de Magnac-Laval monte au front à quelques kilomètres d'Arras. Plus de 1.400 
de ses hommes sont décimés lors de ce premier assaut. 

Quand la guerre éclate, le 3 août 1914, l'enthousiasme patriotique emporte brutalement les velléités 
pacifistes avec la dépouille du socialiste Jean Jaurès, assassiné le 31 juillet... En Limousin, 6.000 hommes 
sont rapidement levés et des régiments de réserve sont constitués, comme le 338e à Magnac-Laval. 

Mobilisés en quelques jours et abandonnant les moissons, des centaines de jeunes hommes sont, comme 
le sous-lieutenant Pierre Veyrier du Muraud, convoyés sur Paris le 6 août «pour bouffer du Boche ». À son 
arrivée aux portes de la capitale, il raconte dans son carnet de route une « marche très pénible sur les 
pavés, salués au passage par les faubouriennes nous interpellant avec les plaisanteries d'usage sur 
[l'empereur allemand] Guillaume ». 

 

La caserne de Magnac-Laval peu avant le déclenchement de la guerre et une épaulette du régiment 
ramenée du front. (Carte postale Paul Colmar - Photomontage Le Populaire du Centre) 

L'entraînement est sommaire et l'organisation semble manquer de cohérence. Le jeune sous-officier confie 
: «Nous nous demandons bien si cette non activité va durer longtemps encore. Elle nous pèse!» Après 
avoir été passé en revue, le 14 août au Bourget, en présence du général Gallieni, le sous-lieutenant du 
Muraud s'installe avec sa compagnie dans une vaste ferme : «Aucun fait marquant pendant dix jours où 
nous vivons dans l'euphorie des premiers succès en Alsace et dans l'ignorance totale des premiers revers, 
isolés dans notre bled!». 
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Le 24 août, ils rejoignent Arras et, à peine débarqués du train, « touchent » leurs cartouches. Tout le 
monde ignore encore ce qui se passe quand, raconte le sous-lieutenant, «un jeune garçon nous dit qu'il a 
quitté son village, à une quinzaine de kilomètres d'Arras, cette nuit, alors que les Uhlans (cavalerie d'élite 
allemande) y entraient et que de nombreux incendies avaient été allumés par eux. [...] Nous sommes 
atterrés et nous demandons ce qui a bien pu se passer». En fait, la première armée allemande du général 
von Kluck, qui est entrée par la Belgique avec plus de 70.000 hommes, avance vers la Somme, enfonçant 
les premières défenses françaises. Le repli est ordonné et le 338e RI suit le mouvement général. Le 27 août 
au soir, il bivouaque à Haplincourt, au sud d'Arras. Affectés dès le matin à la garde du train régimentaire de 
la division, la 18e compagnie du sous-lieutenant du Muraud ne parvient à rejoindre la brigade limousine 
(*) que le 28 au matin. Environ 6.000 Haut-Viennois, Creusois et Charentais sont montés au front dès 5 
heures, dans un épais brouillard. En vue de Sailly-Saillisel, le sergent Pierre Gibeaud raconte qu'« en en-
trant dans le champ, des camarades d'un autre régiment étaient là en attente qui nous disaient : "Hardi les 
gars, cette fois-ci on y va ! ". 

2.000 morts en deux heures 

Arrivant quelques centaines de mètres en arrière, la 18e compagnie entend une violente canonnade et, 
«dominant tous les bruits, on distingue celui des rafales de mitrailleuses qui crépitent sans trêve. Bientôt 
commence le défilé des blessés puis de petits groupes qui se replient ». La compagnie couvre le reste du 
régiment, «contraint de se replier devant des forces supérieures, laissant sur le terrain 50% de son 
effectif», se souvient le sous-lieutenant Muraud. En moins de deux heures, près de 2.000 soldats sont 
morts, et leurs cadavres mitraillés côtoient les centaines de blessés qui gémissent. A la tête de la 20e 
compagnie, le capitaine Gaborit, blessé, est appuyé contre un arbre. Il lance dans un sanglot : 

«Regardez ma compagnie, elle est complètement anéantie...» 

« Regardez ma compagnie, elle est complètement anéantie... » Au milieu des corps, un certain Charles 
Guingouin, père du futur préfet du maquis et libérateur de Limoges... 

À 13 heures, après que la fusillade se soit calmée, l'ordre est donné de se replier. Les unités éclatées 
s'agrègent au gré des rencontres et, poursuit Muraud, « l'angoisse du danger immédiat disparue, la fatigue 
commence à se faire durement sentir, nous n'avons rien avalé depuis la veille ». S'installant dans une 
ferme abandonnée, ses hommes fourbus s'écroulent dans la paille. Le lendemain, à Arras, les officiers 
recensent leurs pertes. Pour le 338e, elles s'élèvent à une vingtaine d'officiers et plus de 1.400 hommes, 
dont plusieurs centaines de prisonniers. «La pénurie de cadres rend difficile la mise en marche, en ordre, 
de ces hommes hébétés par les émotions qu'ils viennent de subir. (...) La fatigue s'ajoutant au choc moral, 
les hommes épuisés tombent comme des mouches ». 

 

Le sous-lieutenant Pierre Veyrier du Muraud. [Coll. Privée] 
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Le sous-lieutenant Célestin Bouriez, chef de section de la 23e compagnie, est blessé de cinq balles ce 28 
août, fait prisonnier et soigné par l'ennemi. Alors qu'il assiste à la déroute de ses hommes depuis un poste 
d'observation, un lieutenant allemand s'adresse à lui : «Vous êtes perdus, c'était fatal! Nous aurons Paris, 
mon ami. Vous n'avez rien prévu; tant pis pour la France !Vous portez des pantalons rouges : faute stupide 
que les Allemands n'auraient jamais commise ». La crânerie de l'officier teuton est compréhensible au vu 
de la déroute française. Néanmoins les conséquences de cette bataille sont paradoxales. En effet, les 
négligences du commandant du IIe corps d'armée, von Linsingen, retardent la course du I" corps et rend 
possible, au début du mois de septembre, la contre-offensive sur la Marne... 

(*) Le 28 août, trois régiments d'infanterie limousins se retrouvent en tête de colonne à Sailly-Sallisel : le 
338e  de Magnac-Laval, le 263e de Limoges et le 278e de Guéret. Ils forment la 123e brigade, au sein de la 
62e division d'infanterie. 

Source : Hors-série  1914-1918 Auvergne-Limousin, édité par La Montagne et Le Populaire du Centre, 
novembre 2013. Article pages 30-31. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Document 2 - 28 août 1914, les combats de Le Transloy, Rocquigny, Sailly-Saillisel.  

L'ouvrage de Maurice Pasquet, petit-fils d'un soldat du 338e RI, a été rédigé en 1972 et publié en 1990.  Il 
comporte trois parties qui présentent la manœuvre de retraite de la 62e Division d'Infanterie de réserve 
(formée à Angoulême par le 12e Corps d'armée) dans la région d'Arras le 26 août, et les combats auxquels 
elle participe les 27 et 28 août 1914, dans le triangle formé par Le Transloy, Rocquigny et Sailly-
Saillisel  (localités à la limite du Pas-de-Calais et de la Somme). L'ouvrage relate essentiellement le combat 
du 338e RI qui se solde par un bilan effroyable :  le Journal des marches et opérations du régiment indique 
la perte de 1139 soldats, dont près de 700 sont inhumés dans une fosse commune à Le Transloy. Les 
annexes de l'ouvrage reproduisent les historiques des régiments français et allemands ayant participé aux 
combats, des témoignages de survivants et la liste des soldats tombés le 28 août 1914 et inhumés au 
cimetière de Le Transloy. 

 

*** 
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PRÉFACE DE L’OUVRAGE (pages 4-5) 

Lorsque Maurice PASQUET voulut bien me demander de préfacer son livre, un premier mouvement 
m'incita à penser que je n'avais aucun titre particulier pour prétendre à cet honneur. 

Toutefois, à la réflexion, il m'a semblé, du moins, que je pouvais peut être apporter quelques témoignages 
valables en raison de ma connaissance exacte des faits pour les avoir vécus moi-même, comme sous-
lieutenant au 338ème Régiment d'Infanterie en août 1914. 

En outre, tenu au courant des difficultés de composition, de présentation, suscitées par cette étude, j'étais 
en mesure aussi d'apprécier à leur juste valeur la nature des problèmes posés à l'auteur et finalement si 
heureusement résolus 

Je me bornerai à souligner trois points essentiels de l'ouvrage proposé aujourd'hui aux lecteurs : 
-              L'ampleur du travail réalisé ; 
-              Le souci scrupuleux d'authenticité des faits ; 
-              L'admirable exemple de piété filiale que nous donne l'auteur. 

Qu'il me soit permis de signaler d'abord l'extraordinaire importance des recherches préalables entreprises 
pour l'élaboration de ce récit, poussées tant vers l'étude des documents déjà parus sur cette bataille, que 
vers la découverte des combattants survivants retrouvés par contacts ou par correspondance ; prospection 
inlassablement poursuivie pendant des mois et des mois ... travail en chaîne: l'un permettant de situer 
l'autre ... dont je suis moi-même un des maillons puisque je dois à un sous-officier, frère d'armes très cher 
de 1914, d'avoir communiqué mon adresse, circonstance qui allait faire naître entre l'auteur et moi-même 
une intime communion de pensée devenu lien étroit de profonde amitié. 

Mais la valeur d'un récit de guerre repose avant tout sur un contrôle rigoureux des références et 
déclarations recueillies ; leur multiplicité a permis à l'auteur des recoupements donnant toutes garanties 
d'exactitude cependant que les "sources officielles" consultées ou citées font qu'il nous offre un véritable 
"document historique", synthèse précise de ce qui a été écrit sur la bataille du 28 août 1914. 

Quant au troisième volet de ce triptyque, il est d'ordre sentimental : 
Issu, par mes origines paternelles, du Limousin, élevé dans le respect des liens familiaux qui constituent 
dans ma vieillesse mes plus chers souvenirs, quel émouvant exemple me donne Maurice PASQUET de la 
fidélité de l'âme limousine ? 

En effet, déjà parvenu à un échelon professionnel ou les charges et responsabilités restreignent 
considérablement le: loisirs c'est au prix de recherches qui absorbaient le peu de temps libre dont il 
disposait qu'il est arrivé à restituer dans les moindres détails, l'historique des combats du Transloy où le 28 
août 1914 tombait son grand-père : soldat de la 17ème compagnie du 338ème RI laissant une veuve de 
29 ans. 

Appelé par les circonstances de la vie à passer ses jeunes années auprès de cette aïeule frappée par un 
deuil cruel Maurice PASQUET allait apprendre à pratiquer à ce foyer un véritable culte de la mémoire du 
maître disparu. Quelle force d'âme, quelle délicatesse de sentiment, avait dû savoir prodiguer cette bonne 
grand-mère à son petit-fils pour que, arrivé à l'âge d'homme, il se soit attaché à faire revivre avec une telle 
ferveur les circonstances du drame dont il nous donne aujourd'hui le récit. 

Au nom de tous ceux qui furent au 338ème RI mes camarades de combat, 
Au nom de toutes les familles si nombreuses hélas ! qui ont perdu en ces lieux un être cher, je me permets 
d'adresse à l'auteur de ce livre l'expression émue de notre reconnaissance. Il lègue aux générations qui 
viennent le plus bel hommage qui puisse être rendu aux disparus : le saisissant témoignage des 
circonstances et de l'étendue de leur sacrifice !  Pierre VEYRIER du MURAUD Colonel en retraite. 



AVANT-PROPOS (page 6) 

Le 28 août 1914, la 62ème Division d'Infanterie de réserve livrait à tout un corps d'armée allemand un 
combat particulièrement malheureux sur le territoire de plusieurs communes situées aux confins des 
départements de la Somme et du Pas-de-Calais. Sailly-Saillisel, Rocquigny et Le Transloy notamment 
allaient être le théâtre de-sanglants affrontements. 

Cinquante huit années se sont écoulées depuis lors et cependant ce combat, meurtrier s'il en fût, reste fort 
mal connu. En effet, aucun ouvrage, à notre connaissance, n'a jamais été écrit sur cet engagement. Aussi la 
population de Le Transloy ignore-t-elle le plus souvent dans quelles conditions près de 800 soldats sont 
tombés sur le sol de sa commune en moins de deux heures. De même les survivants, acteurs du drame, 
s'interrogent-ils encore aujourd'hui sur les péripéties de cette bataille qu'ils devaient par la suite appeler, 
improprement d'ailleurs, « Bataille de Bapaume » et qui allait se révéler par les erreurs du 
commandement un véritable « guet-apens ». 

Un demi siècle après ces événements, maints témoignage! attestent que les familles de ces soldats 
originaires pour la plupart des départements de la Haute-Vienne, de la Charente, de la Creuse et de la 
Vienne s'intéressent encore à cette bataille, parce qu'une division de réserve partie en guerre, à l'image de 
toute l'Armée française, avec un enthousiasme indescriptible, a été plus qu'à demi décimée lors de sa 
première rencontre avec l'ennemi et a dû ensuite battre précipitamment en retraite vers la région 
parisienne. 

Ainsi, depuis bien longtemps, à des titres divers sans doute, mais avec un égal désir d'être informées, les 
populations l'Artois d'une part, du Limousin et des Charentes d'autre part, appelaient de leurs vœux une 
relation de ces combats de Sailly-Saillisel, Rocquigny et Le Transloy. 

C'est cet ouvrage que modestement nous leur proposons aujourd'hui. 

*** 
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Carte de la progression des régiments de la 123e Brigade le 28 août 1914

 

Source : Maurice Pasquet, 28 août 1914, les combats de Le Transloy, Rocquigny, Sailly-Saillisel, 1990. 



Carte des emplacements de combat des compagnies du 338e RI le 28 août 1914

 

Source : Maurice Pasquet, 28 août 1914, les combats de Le Transloy, Rocquigny, Sailly-Saillisel, 1990. 
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Annexe 14 (pages 75-78) 

Renseignements recueillis par l'auteur (Maurice Pasquet) 
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Donc en ce matin du 28 août 1914, le lieutenant-colonel ROBERT, commandant le 338ème RI reçoit à la 
sortie ouest de Rocquigny l'ordre de se diriger sur Sailly-Saillisel. 

Une avant-garde de deux compagnies, en l'espèce la 17ème compagnie, capitaine NIGOT et la 20ème, 
capitaine GABORIT, gagne d'abord la cote 123 à 1 kilomètre au sud de Le Transloy puis emprunte la route 
nationale n° 37 dans La direction de Péronne. 

Les soldats, l'arme à la bretelle, s'avancent d'abord confiants en dépit d'un épais brouillard mais soudain à 
peine on ils dépassé la crête de quelques centaines de mètres que les balles commencent à siffler au-
dessus de leurs têtes. Aussi reçoivent-ils l'ordre de se déployer de part et d'autre de la route nationale ; 
certes ils progressent bien un moment dans les champs de betteraves mais lorsque les balles se font plus 
nombreuses ils sont contraints de se coucher alors qu'ils sont presque parvenus à la lisière du département 
de la Somme. 

Dès lors sur exhortation de leurs sergents, les soldats de la 17ème compagnie aplatis sur le sol, tirent sans 
relâche sur les lignes allemandes disposées à quelque deux cents mètres plus au sud dans la direction de 
Sailly-Saillisel. 

Mais le combat devient par trop inégal ; un véritable déluge de feu convergent de mitrailleuses et 
d'artillerie s'abat sur la 17ème compagnie bientôt littéralement anéantie : 

- le capitaine NIGOT foudroyé par une balle en plein front 

- le lieutenant DELAUNAY, 15 sergents (sur 17) et environ 200 hommes de troupe. 

Le reste de la compagnie est fait prisonnier dont deux chefs de section, en l'occurrence le lieutenant 
THERADE et l'adjudant ROY. 

Seule une dizaine de soldats (sur 250) réussira à se replier. 

Le témoignage d'un survivant illustre de façon saisissante ce que fut ce combat qui a fait couler tant de 
sang dans les rangs de la 17ème Compagnie : 
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"Nous étions couchés dans un champ de betteraves et nous avons tiré pendant un long moment dans le 
brouillard en direction de Sailly-Saillisel. Les sergents nous intimaient l'ordre de tirer sans discontinuer mais 
comme ils étaient facilement repérables par leurs galons disposés sur leurs avant-bras, ils furent une proie 
facile pour nos adversaires de telle sorte que nous fûmes rapidement livrés à nous-mêmes: le spectacle qui 
s'offrait à moi était alors épouvantable, les morts, autour de moi, se faisaient de plus en plus nombreux et 
les blessés gémissaient ou imploraient un être cher qu'ils ne reverraient peut-être jamais plus. 

Puis, en fin de matinée, nous vîmes les Allemands s'avancer sur nous en tirailleurs, telle une marée 
humaine, manifestement joyeux de la tournure que prenaient les événements. 



Arrivé sur moi, l'un d'eux me donna un grand coup de crosse dans les reins puis essaya de casser mon fusil 
sur une herse qui se trouvait à proximité. Ensuite on me fit prisonnier ainsi qu'une dizaine de camarades. 
Tout ce petit groupe fut conduit derrière un tertre où nous fûmes enfin à l'abri des balles. 

Une heure après environ nous regagnâmes la route nationale distante d'une centaine de mètres; c'est là 
que je vis que beaucoup d'hommes dans un ultime réflexe s'étaient réfugiés derrière les tas de gerbe et 
surtout dans les fossés de la route où les Allemands munis de mitrailleuses les avaient pris en enfilade en 
tuant un grand nombre. 

Les Allemands avaient amené en bordure de la route le corps du Capitaine NIGOT (auquel ils avaient retiré 
ses décorations) ainsi que les corps de quelques sous-officiers et même de soldats afin de les montrer en 
spectacle aux prisonniers et de les démoraliser davantage s'il en était besoin. 

Ensuite, nous fûmes conduits dans l'église de Sailly-Saillisel où nous restâmes trois jours avant d'être 
dirigés sur Cambrai et sur .... l'Allemagne". 

La 20ème compagnie exécute le même mouvement dans la direction de Sailly-Saillisel que la 17e Cie, mais 
en retrait d'environ 200 mètres. Toutefois les soldats ne se serviront pas de leurs armes. Prise sous le feu 
convergent des mitrailleuses et de l'artillerie elle est également bientôt décimée : 
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- le Capitaine GABORIT est blessé ; 

- les chefs de section DEMERVILLE et LEJEUNE sont blessés ou faits prisonniers ; 

- un autre chef de section le sous-Lieutenant BONODEAU est tué ; 

- une centaine de sous-officiers, caporaux et soldats sont tués le reste est fait prisonnier. 

Seule une dizaine d'hommes parviendra à s'échapper. 

Le Capitaine GABORIT, blessé, appuyé à un arbre, lance dans un sanglot : "Regardez ma compagnie, elle 
est complètement anéantie". 

Les deux sections de mitrailleuses se sont installées à environ 50 mètres en deçà de la 20ème compagnie. 
Deux de ses compagnies étant sérieusement accrochées devant Sailly-Saillisel, le Colonel ROBERT essaie de 
contourner l'obstacle en donnant l'ordre aux 22ème compagnie, Capitaine DRAPIER et 23ème compagnie, 
Capitaine CROUCHET de marcher dans la direction de Morval, mais celles-ci ont à peine parcouru quelques 
centaines de mètres après avoir traversé la route nationale qu'elles sont la proie des balles de mitrailleuses 
allemandes provenant notamment d'un bosquet dit "bois du Transloy". 

Les éclaireurs lui ayant signalé que les Allemands étaient installés dans ce bois, le Colonel ROBERT quitte 
bientôt la petite route de Rocquigny pour obliquer sur la gauche avec la compagnie hors rang, l'équipe 
téléphonique et le drapeau ; il progresse au milieu des tas de gerbes dans la direction de Sailly-Saillisel; 
parvenu derrière la crête, il dirige son combat sous les balles avec calme et bravoure (1). 

La 19ème compagnie, capitaine FLAMINI, à la disposition du Colonel ROBERT reste un moment dans le 
ravin situé à 500 mètres à l'est de la côte 123; mais bientôt se trouvant en pleine gerbe d'éclatement elle 
se reporte une centaine de mètre: en arrière. 



Mais les Allemands poursuivent irrésistiblement leur avance ; après avoir dépassé la ligne de la 20ème 
compagnie, ils s'approchent de la crête derrière laquelle se trouve le colonel ROBERT, l'équipe 
téléphonique, la section hors rang (2) et le drapeau. 

(1) Le Colonel DARODE DE PEYRIAGUES commandant la 123ème brigade devait dire plus tard de son 
subordonné : "Le Colonel ROBERT est un soldat héroïque au feu, tout le monde le sait". 

(2) Voir en annexe 15, le récit de M. Pierre GIBEAUD. 
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Soudain, conscient de l'imminence du danger, le Colonel ROBERT ordonne le "sauve qui peut". Certains 
soldats, officiers, sous-officiers, tireurs d'élite pour la plupart, tente dans un ultime sursaut d'enrayer pour 
un temps la progression allemande. 

D'autres se replient avec le Colonel ROBERT qui s'efforce d'organiser de toutes pièces une dernière 
résistance, avec le concours de la 2ème section de mitrailleuses, la 19ème compagnie appuyée par la 
24ème compagnie, capitaine IMBERT-LABOISEILLE, entre la cote 129 et la lisière sud du village de Le 
Transloy. Mais la position doit être abandonnée et la retraite faite dans la direction de Villers au Flos se 
transforme vite en débandade puis en déroute. 

Annexe 15 (pages 79-81) 
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Récit du combat de Rocquigny par M. Pierre GIBEAUD. Sergent à la section hors rang du 338ème RI 

Le 27 août 1914, à la tombée de la nuit, le Régiment fit cantonnement chez l'habitant dans une petite 
localité occupant les pièces des maisons, pêle-mêle, au petit bonheur, notre arme gardée à la main, prêts à 
intervenir en cas d'alerte. Le lendemain matin, au petit jour, un léger coup de clairon se fit entendre pour 
le rassemblement; un quart d'heure après, ayant pris le café, nous sortions pour l'appel. A peine se voyait-
on, nous étions en plein brouillard! Il était peut-être 5 heures lorsque nous prenions la direction de 
Péronne, pour aller au-devant de l'ennemi. Après une longue marche dans un chemin creux, bordé 
d'arbres, nous arrivions dans un vaste champ fortement ondulé par endroits : c'était un champ de blé dont 
on avait fait la récolte, et devant nous des tas de gerbe à hauteur de 1 m 50 - 2 m. En face, sur la crête à 
800 m, nous apercevions, malgré le brouillard qui s'élevait, une agglomération de maisons et le clocher 
pointu de l'église ; nous étions en vue de Sailly-Saillisel. En entrant dans le champ, des camarades d'un 
autre Régiment étaient là en attente qui nous disaient : hardi les gars, cette fois l'on y va ! Il pouvait être 7 
h 30 - 8h, toujours avec un peu de brouillard. Le Colonel ROBERT fit déployer le Régiment, et, en ordre, 
nous prenions place derrière ces tas de gerbes au milieu du champ. A 150 m à notre droite : la route de 
Bapaume à Péronne ; des estafettes de cavalerie se repliaient au galop, après mission accomplie, en 
recevant les premiers coups de feu de l'ennemi. Les Allemands arrivés avant nous à Sailly eurent le temps 
d'occuper la lisière des bois, à droite et à gauche de la petite localité et construire des abris. Nous étions en 
mauvaise posture ! Les gerbes nous cachaient, mais nous n'étions pas invulnérables ! Nous sachant 
derrière, les Allemands nous criblaient de leurs balles. A 100 m derrière nous, vers la droite un rideau 
d'arbres et un bois où se tenait probablement un régiment en réserve. Vers 9 h le brouillard s'étant dissipé, 
la mitraille devenait de plus en plus intense, par le bruit des canons et le crépitement des mitrailleuses qui 
tiraient de toutes parts. A notre gauche se tenait le 263ème RI. A un certain moment le Colonel ROBERT 
donnait l'ordre aux agents de liaison d'aller transmettre aux chefs de bataillon, que les hommes devaient 
rester sur place et se faire tuer plutôt que de reculer. En arrière de nous, sur notre gauche, dissimulé 
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dans une dépression, vint se mettre une batterie d'artillerie pour abattre le clocher de l'église, magnifique 
endroit où des officiers pouvaient diriger les tirs. En un instant nos artilleurs se mirent à bombarder le 
clocher qui fut touché à plusieurs reprises, mais étant dans une position trop avancée et à découvert ils 
quittèrent cet endroit pour se porter ailleurs. 

Comme certains hommes se détachaient du front pour se porter en arrière, le Colonel ROBERT, révolver au 
poing intervint pour que chacun reste à sa place, afin de les empêcher de reculer. Je restais donc à ma 
place suivant attentivement le déroulement de la bataille, malgré tout, je continuais à tirer mes cartouches 
sur la crête en face, d'où partait un tir dirigé sur nous. Tout à coup un camarade de combat vint s'accroupir 
près de moi, comme si j'avais la possibilité de le protéger ! Mais à peine était-il là qu'il reçut une balle en 
plein corps ; quelques instants après il expirait (en se déplaçant il avait été vu probablement). A ce moment 
il pouvait être 10 h 30 - 11 h. Toujours bien allongé face contre terre, (position qu'aurait dû prendre mon 
camarade) j'attendais ainsi longtemps, anxieusement, toujours dans cette position. La mitraille continuait 
sans arrêt, toujours avec la même intensité lorsque tout à coup, subitement un silence impressionnant se 
produisit; il était midi, peut-être, à ce moment-là, surpris, intrigué, dissimulé autant que je pouvais, je me 
soulevais au-dessus de mon tas de gerbes, et je vis à 80 m un officier à casque pointu, avançant dans ma 
direction. (Champion, 1er tireur du Régiment) à cette distance à tous les coups je faisais "mouche" dans la 
cible. A peine "aligné" je lui envoyais ma dernière cartouche, certain de l'avoir démoli. Je me débarrassais 
de mon fusil et me jetais à plat ventre faisan le mort. A ce moment j'éprouvais la plus grande satisfaction d 
ma vie de soldat, d'avoir abattu mon adversaire, et avoir vengé mon camarade de combat. En un instant je 
compris que le commandement ennemi avait détaché des sections pour fouiller le champ de bataille afin 
de soigner les blessés et faire des prisonniers. A peine cet instant de réflexion, j'étais saisi fortement à 
l'arrière par le col de ma capote, et me soulevant un soldat allemand m'interpella en me disant : blessé - 
blessé Je répondis ya - ya schrapnel ... en montrant mon épaule gauche il me fit signe de me déshabiller 
pour me soigner :une balle grosse comme le bout du doigt avait traversé mon sac et ma capote, je sentais 
mon épaule endolorie, mais rien de cassé. Un infirmier me mit une compresse et me fit comprendre que 
tout irait bien comme çà ! Mon képi étant tombé à terre, je le ramassais et constatais qu'une balle avait 
déchiré le bord supérieur gauche, l'empreinte était parfaitement visible : je l'avais manqué belle ! 

Etant soigné, mon regard se porta sur mon pauvre camarade mort près de moi, je me détachais, et, par 
devoir envers lui, je me penchais pour l'embrasser lorsque j'entendis une forte voix rauque me dire : terda! 
Je compris que cela était défendu. Je revins à ma place dans le groupe et tout fut dit ! 
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Sous les ordres d'un sous-officier et gardés par des sentinelles nous fûmes conduits à Sailly; l'on nous fit 
entrer dans la cour de l'école où d'autres camarades se trouvaient là, assis par groupes; nous nous 
joignîmes à eux. Sur l'un des côtés de la cour, à notre gauche, couchés sur le dos, des officiers et soldats 
allemands morts au combat. Nous eûmes droit à un quart de café et un biscuit. C'est ainsi que nous 
passâmes la nuit à la belle étoile. Le 29 au matin, des groupes de camarades partirent, encadrés par des 
sentinelles, pour procéder à la sépulture de nos braves soldats morts glorieusement au Champ d'Honneur 
pour que Vive la France ! 

Le 30 au petit matin nous quittions Sailly pour nous diriger sur Cambrai gare, où nous attendaient des 
wagons à bestiaux, aménagés avec un peu de paille; aussitôt nous étions embarqués, nous quittions notre 
belle France, notre patrie, pour cette Allemagne que nous ne connaissions pas. 

Nous avions eu en face de nous l'armée du général VON KLUCK qui se dirigeait sur Paris. Notre mission 
était de retarder sa marche. 

Source : Maurice Pasquet. 28 août 1914, Les Combats de Le Transloy, Rocquigny, Sailly-Saillisel. Création : 
mars 1972 - Publication : avril 1990. 101 pages. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Document 3 - Commémoration des 100 ans de la bataille du Transloy 

 

Magnac-Laval. Les commémorations du centenaire de la bataille du Transloy se sont déroulées hier à 
Magnac-Laval. Une cérémonie religieuse a marqué la matinée en présence de l'évêque de Limoges 
Monseigneur François Kalist, de Maurice Pasquet, président de l'Association en l'Honneur de la Mémoire 
des Soldats du 338e RIR et de plusieurs centaines de personnes en l'église Saint-Maximin. Le public s'est 
ensuite recueilli au monument aux morts de la commune. Le 28 août 1914, la bataille du Transloy fut l'une 
des plus meurtrières pour les soldats limousins. La 62e division d'infanterie de réserve a livré un combat 
désespéré à tout un corps d'armée allemande sur le territoire de plusieurs communes situées aux confins 
des départements de la Somme et du Pas-de-Calais. Pour la plupart, ces soldats étaient originaires des 
départements de la Haute-Vienne, de la Charente, de la Creuse et de la Vienne. Près de 800 hommes sont 
tombés en moins de deux heures dont 700 d'entre eux servaient dans les rangs du 338e RI parti de 
Magnac-Laval. 

Source : Site du Populaire du Centre : Limousin > Haute-Vienne > Bellac - 29/08/14 - 06h00. 
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Document 4 : Les commémorations du centenaire de la guerre 1914-1918  
à Magnac-Laval 

 
 
 Source : Magnac Infos n°65, page 4, été 2014. 
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