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Souvenir - Ce samedi. Auxonne : la bataille de la
Marne, c’était il y a cent ans…
Nicolas Rouillard
La commune d’Auxonne a été choisie au niveau national pour commémorer la célèbre bataille de la Marne, qui a été
engagée le 6 septembre 1914.
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La cérémonie de ce samedi matin va démarrer sur la place d’Armes du 511 e RT, avant de se poursuivre à l’extérieur.
Photo N. R.
C’est une commémoration ô combien symbolique qui va se tenir, ce samedi matin, à Auxonne. Il y a un peu plus de
cent ans, de nombreux soldats ont quitté la caserne de la ville en direction du front. Le 6 septembre 1914 s’amorça
une bataille déterminante sur la suite du conflit : celle de la Marne à laquelle ont pris part de nombreux militaires
auxonnais. C’est cette bataille qui est commémorée aujourd’hui à Auxonne, ainsi que dans quatre-vingt-dix-neuf
autres villes françaises.
« La caserne a servi de garnison à deux régiments, le 10e d’infanterie et 17e dragons, qui ont quitté Auxonne au début
du mois d’août 1914. Jusqu’à présent, seule la place du 10e régiment d’infanterie témoignait de ce départ. Une plaque
va être dévoilée en l’honneur de ces unités », indique le capitaine Yann Alentado, officier supérieur adjoint au 511e
RT.
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« Célébrer la mémoire des anciens est normal pour un militaire. Les commémorations sont dans l’ordre naturel des
choses. Nous participons actuellement aux commémorations des libérations des villes environnantes. Cela a été le cas
mercredi à Mâcon, où dix militaires ont été envoyés. La semaine prochaine, nous irons à Beaune, puis à Dole et
Auxonne le 14 septembre. Enfin, le 17 octobre, nous prendrons part à l’hommage aux morts jurassiens dans la forêt
de Chaux », poursuit le militaire.
Un automne au rythme soutenu
Ces dates viennent en plus des sollicitations opérationnelles. L’automne du 511e régiment du train est souvent très
dense. En plus des commémorations, les militaires prennent part aux entraînements ou aux préparations aux
opérations.
« Nous parlons souvent du devoir de mémoire au niveau du régiment. Les cérémonies sont expliquées auprès de
chaque escadron. Quand nous faisons une cérémonie des couleurs, le chef de corps parle à ses hommes de la date
célébrée. Ce samedi, il y aura tout de même cent quarante militaires mobilisés », précise le capitaine, qui ajoute : «
Les valeurs souvent mentionnées à l’occasion des commémorations du centenaire de la guerre 14-18, comme
l’abnégation, le courage, la loyauté ou la franchise, sont inscrites dans le code d’honneur du soldat d’aujourd’hui ».
La présence du drapeau du 10e régiment d’infanterie à la cérémonie de ce samedi est riche de sens puisqu’il a
accompagné les soldats de la Grande Guerre lorsqu’ils ont quitté Auxonne. En milieu de semaine, le lieutenant, qui
composera la garde au drapeau, s’est rendu au service historique de la Défense, à Vincennes, près de Paris, pour
chercher le drapeau en question. Les officiers auraient aimé avoir également l’étendard du 17e dragons, mais
l’emblème, exposé au musée de l’Armée, aux Invalides, était trop abîmé.
Après les différentes commémorations, les militaires du 511e RT participeront à leur plus long entraînement de
l’année, en Champagne. Une centaine de militaires prendront part à cet exercice « au rythme très intense » qui durera
trois semaines.
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