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Extrait pages 133 et 134  du livre « Nos vieux jeunes du Parc »
publié par François Balsan en 1969

Gérard s’engagea an 13e dragons, se trouva vite au front, fut
envoyé en 1916 à Saint-Cyr, en sortit aspirant, opta pour le
4e Cuirassiers et eut alors une courte permission à
Châteauroux, où il prit son réel départ. Ses adieux d’alors me
sont inoubliables.

Nous, les benjamins, très impressionnés par son casque,
ses gants blancs et son sabre, faisions cercle autour de lui
sur la grande pelouse du tennis. Il était à la fois calme et
résolu. Beau profil grec et yeux bleus, semblant refléter un
peu du ciel qu’il ne quittait pas du regard en parlant, comme
s'il l’invoquait.

Il nous disait sa confiance et sa foi. Nos armes
prévaudraient.
Et Dieu nous soutiendrait dans cette guerre, une revanche.
Quand il nous eut embrassés, une lame de fond de la fougue
"La Selle" remonta en lui :

- Les Boches. . . Nous allons rentrer dedans comme dans du
beurre !

Un beurre dur. Gérard soupçonnait-il qu’il allait périr à
l'attaque du Moulin de Laffaux sur l'Aisne, les deux jambes
coupées par un obus? Sa mort fut celle d'un paladin et d'un
croyant. Transporté dans une carrière au milieu de ses
cavaliers, qui l'entouraient à sa dernière heure comme nous à
son élan, il récitait son chapelet, les hommes lui répondant. Sa
voix faiblit progressivement, puis s'arrêta dans un souffle.





De la selle
Inhumé au cimetière militaire de Crouy (Aisne)



De la selle
Transféré dans le caveau familial à Saint-Viâtre (Loir et Cher)
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IMPRIMERIE A. REY 

4, RUE GENTIL, 4 
19 2 0  

 

De la selle
source : http://tableaudhonneur.free/4eCuirassiers.pdf
Extraits
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e 4ème Cuirassiers est un des plus vieux Régiments de 
FRANCE et son passé est lourd de sacrifices et de gloire. Les noms de 
FLEURUS, HEITSIERG, WAGRAM et DRESDE sont inscrits sur son 
Étendard et il a gravé dans l’histoire ceux d'OHAIN et de 
REICHSHOFFEN. 

Au commencement d'une lutte nouvelle, la tâche était dure, au 
Cuirassier de 1914, de mériter de ses anciens. 
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LA  MOBILISATION 
 

 
 
Le 4ème Cuirassiers commandé par le Colonel RITLENG formait, avec le 9ème, la 

4ème Brigade de Cuirassiers et appartenait à la 3ème Division de Cavalerie, Général 
Doit De LASTOURS.  

Dans la soirée du 31 Juillet 1914, le Colonel reçut à CAMBRAI l’ordre de départ 
des Troupes de Couverture. 

Dès la première heure, le silence, le calme et l'ordre donnèrent la mesure de la 
grandeur de la tâche et de la résolution de tous. 

Aucun de ceux qui l'ont vécue, n'oublieront l'impression de cette nuit d'alerte 
dans la cour d'honneur du vieux quartier, sur laquelle pesait encore davantage 
dans l'obscurité la lourdeur majestueuse des bâtiments de VAUBAN. 

Ils n'oublieront pas, non plus, combien ils furent émus par l'hommage muet 
de la double haie de Cambrésiens, chapeau bas, qui, du quartier jusqu'à la gare, 
salua le Régiment, lorsqu'au petit jour, les grilles ouvertes, le Colonel partit en tête 
du 1er Escadron. 

Les embarquements échelonnés se succédèrent toute la journée du samedi. 
Le Régiment débarqua à AUBENTON (Est d'HIRSON) pour cantonner à 

RUMIGNY. 
C'est là qu'il apprit l'ordre de mobilisation générale et la déclaration de guerre 

de l'ALLEMAGNE. 
 
A cette nouvelle, un commentaire : Vive la FRANCE !  
 
Une réponse : A cheval ! 
 

 
 
 
 



De la selle
EN BELGIQUE


De la selle
Suivent

De la selle
CHARLEROI. - LA RETRAITE


De la selle
EN FRANCE. - EN LA RETRAITE


De la selle
LA BATAILLE DE LA MARNE


De la selle
LA COURSE A LA MER


De la selle
LE FRONT FIXE LES OFFENSIVES DE 1915
	—
LES TRANCHÉES


De la selle
LE 4ème CUIRASSIERS A PIED


De la selle
LA SOMME
(Été-Automne 1916)


De la selle
QUENNEVIÈRES. - PUISALEINE.
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Général ROBILLOT.— 20 Février.) 
La valeur du Régiment est d'ailleurs définie par une citation de son Chef : 
Colonel BODIN de GALEMBERT. —  
« Chef de Corps de très grande valeur. Dans le commandement exercé pendant 

quatre mois consécutifs d'un sous-secteur très animé, a montré les plus belles 
qualités d'activité, d'énergie et d'à-propos. Dans la préparation et l'exécution de 
coups de main toujours réussis, aussi bien que dans la résistance victorieuse 
opposée à toutes les tentatives ennemies, a prouvé qu'il était à la hauteur de toutes 
les missions et avait su faire d'un Régiment de nouvelle formation un Corps d'élite 
digne d'être cité en modèle à toute l'Armée. » 

 

 
 

DU PRINTEMPS 1917 
 

 
 
Le Régiment se rend par étapes dans la région de CRÈVECŒUR. 
Par leur discipline de marche, les appels, l'inspection de la tenue, les défilés, 

les routes font retrouver aux Bataillons la cohésion qu'un long séjour aux Tranchées 
dissout toujours plus ou moins.  

Devant les préparatifs de notre offensive, les Allemands se replient le 17 Mars. 
Le 4ème Cuirassiers est alerté à ETELFEY, près de MONTDIDIER, mais n'a 

pas à intervenir dans la poursuite. Il va cantonner à CRÉPY-en-VALOIS jusqu'au 10 
Avril. 

A cette date, il se porte vers RÉVEILLON, par FISMES. 
L'offensive sur la rivé droite de L'OISE, à laquelle l'Allemand avait échappé par 

la retraite, est reportée plus à l'Est. Si la brèche s'ouvre, le Régiment, avec le 9ème 
Cuirassiers, a pour mission d'ouvrir la voie à la 1ère Division de Cavalerie vers 
CORBENY, puis de couvrir son débouché au Nord et à l'Est de ce point. 

Comme d'autres fois, lorsqu'il était à cheval, après une journée de grands 
espoirs, il regagne l'arrière et va cantonner dans la région de MEAUX (24 Avril). 

 

 
 

L'ATTAQUE DU 5 MAI — LAFFAUX 
 

 
 
Le 4ème Cuirassiers n'occupe que peu de temps ces riches cantonnements. Le 

27, il est embarqué en auto et débarque à MONTGOBERT et VALSERY, près de 
SOISSONS. 

Le 28, on apprend, la constitution de la Division provisoire BRÉCARD : 4ème, 
9ème et 11ème Cuirassiers à Pied. 

A CŒUVRES, le Général BRÉCARD donne aux Officiers et Chefs de Sections le 
but de ce Groupement. Les Cuirassiers ont la mission d'enlever un redoutable 
bastion de la défense allemande, la charnière de la ligne HINDENBURG, de part et 
d'autre du Moulin de LAFFAUX, La Division BRÉCARD est aux ordres du 1er Corps 
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d'Armée Colonial. 
Le 4ème Cuirassiers doit attaquer au Nord du Moulin. Il est en place le 3o 

Avril dans l'ordre : Bataillon MEILLON (2ème) en première-ligne, Bataillon HUET 
(3ème), Bataillon DUCROT (1er). 

La position allemande, remarquablement étudiée et choisie, se prêtait 
particulièrement à la défensive. L'échec des attaques antérieures ne l'avait que trop 
démontré. 

Du ravin des TROUS et de la Tranchée du FER, où se trouvaient nos positions 
de départ, le terrain, complètement découvert, s'élevait vers l'Est en un glacis à 
pente douce pondant 800 mètres jusqu'à une crête de direction Nord-Sud cotée 171 
à son point le plus haut. De là, toujours découvert, descendait sur la même distance 
un nouveau glacis brusquement coupé par une pente abrupte dominant le village 
d'Allemand. Le château de la MOTTE bordait le ravin et le couvert de son parc se 
prolongeait sur la pente jusqu’au village. 

Sur ce terrain, les Allemands avaient creuse, un peu en avant de la crête, la 
Tranchée des ROSSIGNOLS, précédée d'un double et épais réseau de fils de fer et 
dont la garnison, abritée sous béton, ne subit, d'après le rapport du 5, à 3 heures, 
trouvé dans un abri d'Officier, aucune perte pendant, la préparation. 

En arrière de la crête, à contre-pente, sur une zone exposée aux vues et aux 
coups de l'ennemi, défilée aux noires, la Tranchée des ABRIS jalonnée de puissants 
ouvrages bétonnés. 

Le château de la MOTTE formait un réduit très défendu, flanqué, du Nord et 
du Sud, relié à des carrières creusées sous le plateau, dont les entrées, inaccessibles 
à nos obus, s'ouvraient dans la pente vers Allemand, qui formaient de véritables 
réservoirs de contre-attaques. 

Après quatre jours d'occupation, de reconnaissances et de travaux 
préparatoires, le 5 Mai, à 4 heures 45, les vagues d'assaut du Bataillon MEILLON 
franchissent le parapet, appuyées par quatre chars SAINT-CHAMOND, dont un seul 
atteint le réseau ennemi pour y tomber en panne. 

D'un bond, la Tranchée des ROSSIGNOLS est prise et dépassée. L'Escadron De 
PRÉVAL coiffe la Cote 171. Trois contre-attaques s'y brisent. 200 prisonniers sont 
envoyés à l'arrière, le reste de la garnison est massacré sur place dans un âpre 
combat. 

Les détachements DOHIN et D'ARODES, du Bataillon HUET, envoyés sur la 
droite du Bataillon d'attaque, font 60 prisonniers et prennent 3 mitrailleuses. 

A 13 heures, l'attaque reprend, appuyée par le Bataillon DUCROT ; les derniers 
abris sont nettoyés, 100 nouveaux prisonniers tombent entre nos mains. La 
Tranchée des ABRIS est à nous tout entière. 

Continuant sa progression, le Bataillon MEILLON enlève à la baïonnette le 
château de la MOTTE, y capture au complet une Compagnie ; nos patrouilles vont 
jusque dans Allemand. Tout cède devant l'impétuosité des assaillants, 

Malheureusement, ce Bataillon est complètement en flèche, sans liaisons 
latérales ; derrière lui, un feu d'enfer, battant le glacis, interdit tout ravitaillement. 
Les pertes ont été cruelles ; les Lieutenants ROZAT de MANDRE, JORDERY, De  
LAJAMME de BELLEVILLE, DORIN, COSSON ont été tués. Le Commandant 
MEILLON, âme de son Bataillon, ancien Groupe Léger, qu'il avait créé et pétri dans 
les boues de L'YSER, aimé de ses hommes comme il les aimait, a été frappé d'une 
balle à la tête, tout à la joie du succès, comme il voyait entrer dans Allemand, à plus 
de 2 kilomètres dans les lignes, ses premiers éléments.   

Le Capitaine VAN HUFFEL le remplace devant le Bataillon qui, menacé sur ses 
deux flancs, sans munitions, doit revenir sur la Tranchée des ABRIS. 
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Telle est la situation lorsque, à la tombée de la nuit, un orage d'une violence 
extrême, que faisait prévoir l'étouffante chaleur de la journée, inondant les 
positions, vient immobiliser de part et d'autre les combattants. 

Dans la nuit, le Bataillon HUET relève, dans ce qui a été la Tranchée des 
ABRIS, le Bataillon VAN HUFFEL. 

L'accalmie de la matinée du 6 est mise à profit pour nettoyer les armes.  
A 16 heures, l'attaque reprend, Bataillon HUET en première ligne, soutenu par 

le 1er Bataillon, commandé par le Capitaine BLÉRY.  
Sous un barrage dense de gros calibre qui encadre la Tranchée des ABRIS, la 

progression s'accentue, admirablement ordonnée. A 17 heures, les vagues ont 
disparu dans le parc de la MOTTE. Derrière les arbres et les massifs, dans les caves 
du château, le combat est acharné. Deux contre-attaques sont repoussées par le 
Peloton JOHNSTON et un Peloton du 5ème Escadron qui a perdu tous ses cadres et 
dont le Cuirassier BERCY prend, alors le commandement en criant :  

« En avant à la Baïonnette ! »  
Le 4ème Cuirassiers, pour la seconde fois, est maître du château de la MOTTE 

; pour la seconde fois, comme la veille et pour la même raison, il va l'abandonner ; il 
reçoit à 19 heures l'ordre de se replier. 

Le soir, la ligne, est fortement établie, sur la Tranchée des ABRIS. 
L'organisation s'en poursuit activement dans la nuit sous le couvert de 

patrouilles et de postes avances. 
Le 1er Bataillon reste seul en première ligne, appuyé en profondeur et dans 

l'ordre par le Bataillon HUET et le Bataillon VAN HUFFEL. Le commandement en 
est pris par le Capitaine De FROMONT, seul Capitaine restant. Le Capitaine 
BLÉRY, qui, depuis peu au Régiment, s'était imposé à tous par son courage brillant 
et la hauteur de son caractère, avait été tué dès le début de l'attaque du 6. 

Dans la nuit et les jours suivants, L'ennemi réagit avec violence par son 
Artillerie, mais ne risque aucune nouvelle action d'Infanterie. 

En partant à l'attaque, les Cuirassiers savaient ce qui leur était demandé. Ils 
avaient haute idée d'eux-mêmes, ils firent tout pour la justifier. Il serait difficile de 
choisir des noms ou des faits sans être injuste. On conçoit quel était le moral de la 
Troupe quand on voit la liste de tous ceux qui, blessés, sont retournés d'eux-mêmes 
au feu, après un pansement sommaire, ou qui ont continué la lutte jusqu'à ce qu'une 
deuxième et parfois une troisième blessure les ait mis définitivement hors de 
combat. 

 
UN HÉROS ANONYME. — Le 5 Mai, vers 16 heures, un nid de mitrailleuses 

ennemies immobilisait, devant la Tranchée des ABRIS, les assaillants terrés dans 
des trous d'obus. Nul ne levait la tête sans être aussitôt frappé. C'était sur la droite 
de l'attaque, à la liaison avec le 9ème Cuirassiers. Il y avait là, mêlés au hasard du 
combat, des éléments de trois Bataillons. 

Soudain, dans un mouvement de calme bravoure, le corps renversé en arrière 
pour tendre la bretelle de son arme, un fusiller-mitrailleur se dresse, et, ouvrant le 
feu sur les mitrailleurs allemands, d'un pas bien rythmé, marche sur eux. Au but, les 
tenant sous sa menace, debout sur le parapet, d'un large geste du bras gauche, il fait 
signe aux camarades d'avancer. Seize Allemands sont pris et deux mitrailleuses. 

Dans le feu de la lutte, personne n'a vu qui il était, s'il fut tué, ni s'il vit encore. 
 
DES TÉMOIGNAGES. — Le 6 Mai, pendant le combat, le Colonel a reçu du 

Colonel BONIN, Commandant la 3ème Brigade Coloniale, la lettre suivante :  
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« Je viens d'assister au départ des vagues d'assaut du 4ème Cuirassiers, Vos 
admirables Soldats m'ont enthousiasmé par leur superbe allure et vous voudrez 
bien me permettre de vous en transmettre le témoignage. » 

Ordre Général N° 506, du 1er Corps d'Armée Colonial :  
« Le Général tient particulièrement à rendre un éclatant hommage à la 

vaillance des Troupes d'Infanterie Coloniale et des Régiments de Cuirassiers qui 
viennent, dans un élan magnifique, d'enlever de haute lutte une position 
exceptionnellement forte... Il est fier d'avoir.eu sous ses ordres les beaux Régiments 
de la Division provisoire. ».  

Ordre du 7ème Régiment d'Infanterie Coloniale :  
« Le 4ème Cuirassiers a enlevé du premier coup l'importante position 171, qui 

nous donne des vues étendues suc le ravin d'Allemand et la vallée de l'AILETTE, et 
facilite grandement les opérations ultérieures. Ce Corps d'élite a livré, les 5 et 6 Mai, 
cinq attaques, repoussé plusieurs contre-attaques...  se  montrant l'égal des plus 
beaux Régiments d'Infanterie. » 

 
LA RÉCOMPENSE. — Le 11 Juillet, le Général PÉTAIN remet la Croix de 

guerre avec palme à l'étendard du 48 Cuirassiers cité à l'Ordre de l'Armée dans les 
termes suivants : 

« Sous les ordres du Colonel De GALEMBERT,a remarquablement préparé et 
organisé le terrain des attaques sur le plateau de LAFFAUX. Les 5 et 6 Mai 1917, 
s'est porté, dans un magnifique élan, à l'assaut d'une position allemande très 
solidement organisée, a enlevé toute la première position, en s'emparant de 
nombreux prisonniers et d'un matériel important. A résisté victorieusement aux 
violentes contre-attaques de l'ennemi pour reprendre le terrain perdu. » 

Le Régiment est relevé le 10 Mai par le 43ème Colonial et cantonné à 
VILLERS-la-FOSSE, VAUXREZIS, CHAVIGNY. Le 11, il est embarqué en auto pour 
CRÉPY-en-VALOIS, où il est reçu par le Général Commandant la 1ère Division de 
Cavalerie et des détachements des 1er et 2ème Cuirassiers. 

 

 
 

 

 
 

 

De la selle
Suivent



De la selle
SUR   L'AILETTE
Le Secteur de COUCY

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


De la selle
LA 1ère DIVISION DE CAVALIERS A PIED
		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE DE NOYON Combats d'UGNY-le-GAY (24 Mars)

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


De la selle
LASSIGNY. - LE PLÉMONT
L'attaque du 9 Juin
--------------------


De la selle



De la selle
EN CHAMPAGNE L'ATTAQUE DU 15 JUILLET 

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

De la selle
L'ATTAQUE DE L'ARMÉE DE CHAMPAGNE 
(26 Septembre 1918)

------------------
Les derniers Combats d'ARGONNE.

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


De la selle
L’ARMISTICE

Radio parvenu au Corps dans la nuit du 10 au 11,

Maréchal FOCH à Commandants de toutes les Armées. Arrêtez hostilités 11 Novembre à 11 heures (heure française). Maintenir positions actuelles six jours. Évacuer Rive Gauche du RHIN. Un mois d’Armistice.

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


De la selle
EN ALSACE

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

De la selle
LA FOURRAGÈRE
4 Décembre

-------------------
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MORTS AU CHAMP D'HONNEUR 
 

COMMANDANTS 
 
Le CORDIER de BIGARS de LA LONDE,  Louis-Félix, 26 Septembre 1918. 
MEILLON, Joseph, 5 Mai 1917. 
 

CAPITAINES 
 
D'AUZAC de CHAMPAGNAC, Henri-Louis, 6 Mai 1916.  
De BAUBREUIL, Pierre, 24 Mars 1918.       
BERTILLON, René, 25 Mars 1918.                
BLÉRY, Jean-Antoine,  6 Mai 1917. 
DAUDIGNAC, René,  27 Juin 1915.                               
De PRÉVAL, Cl.-Louis-Guillaume, 28 Octobre 1918. 
FICHEUX, Louis, 23 Février 1919.  
 

LIEUTENANTS 
 
BACHARD, Louis-Martial, 22 Décembre 1918.      
BROWN, Wilhem, 9 Juin 1918.               
De PRÉAULX, Carl-Marie-Jacques, 24 Février 1920. 
De BUTLER, Maurice, 15 Septembre 1914.          
COSSON, Émile, 5 Mai 1917.                    
ROZAT de MANDRES, Guillaume, 5 Mai 1917. 
COURTOIS, André.                                        
GUÉRIN de LA HOUSSAYE, 13 Juin 1918.      
TAILFER, Pierre, 5 Octobre 1918. 
VALLÉE, Jean, 24 Mars 1918.  
HENROTTE, Marie, 18 Juin 1918. 
HULOT, Pierre, 5 Octobre 1918. 
 

SOUS-LIEUTENANTS 
 
DIGAUD, Louis, 24 Mars 1918.                  
De LAJAMME de BELLEVILLE,  Bernard-Antoine, 5 Mai 1917. 
DENIS, Henri, 5 Octobre 1918.                      
DORIN, Marie, 5 Mai 1917.                     
LOZES, Édouard, 10 Juin 1918.  
JORDERY, Gaston-Auguste, 6 Mai 1917.      
MAËS, 24 Mars 1918. 
VOISIN, Alfred, 25 Juillet 1918.  
 

ADJUDANTS 
 
BÉQUET, Louis-Etienne, 24 Mars 1918.           
GAUBY, Edmond, 3 Octobre 1918,  
CHARBONNIER, Ferdinand Albert, 27 Septembre 1918.                                   
MUGUET, Émile, 14 Octobre 1918. 
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RABRÉAUD, Gustave, 29 Septembre 1918.  
DEVILLERS, Louis-Alfred, 9 Juin 1918.      
SOULAUD, P.-Henri, 15 Juillet 1918. 
 

ASPIRANTS 
 
GROUVELLE, Raymond-Jules, 1er Novembre 1918.                                             
De LA SELLE, Gérard, 6 Mai 1917.  
 

MARÉCHAUX DES LOGIS 
 

SIGOL SED XUAHCÉRAM
SIGOL SED XUAHCÉRAM

                     

            

 
 

 
 

De la selle
Liste nominative de 49 morts au champ d'honneur

De la selle
BRIGADIERS

De la selle
Liste nominative de 66 morts au champ d'honneur

De la selle
CAVALIERS

De la selle
Liste nominative de 481 morts au champ d'honneur

De la selle
DISPARUS

De la selle
Liste nominative de 154 morts au champ d'honneur







 

 

 

 

La famille de La Selle remercie la Commune de Marcilly-en-Gault d’avoir 

bien voulu accepter le transfert de cette croix sur un terrain lui 

appartenant situé à la ferme de Bièvre propriété de Madame Patrick Maure. 

 

Cette croix a été inaugurée le 16 mai 2017 en présence de : 

. Madame Agnès Thibault, Maire de Marcilly-en-Gault, qui a prononcé un 

discours, 

. Le Lieutenant-Colonel Pierre Morali représentant de la Délégation 

Militaire Départementale de Loir-et-Cher, accompagné d’officiers de 

réserves, 

. L’Abbé François d’Aigremont qui a béni la croix, 

. Le Général Beyer, président de la section départementale de la Légion 

d’Honneur, qui a prononcé un discours en commémoration du centenaire 

de la fin de la Grande Guerre, 

. Monsieur Rey, président départemental du Souvenir Français, 

accompagné de porte-drapeaux, 

. Les membres du Conseil municipal de Marcilly-en-Gault, 

. Les représentants des anciens combattants de Marcilly-en-Gault, 

. Les représentants de la famille de La Selle. 

 

 



Cérémonie du 16 mai 2017 à 18h00 

 

La croix est recouverte d’un drap de couleur bleue proche du bleu horizon. 

 

Je vous remercie de votre participation à l’inauguration du transfert de cette croix érigée par 

ma grand-mère Marguerite de La Selle en souvenir de son deuxième fils Gérard de La Selle 

mort pour la France le 6 mai 1917 à l’âge de 20 ans lors de la Grande Guerre et de son mari 

Roger de La Selle décédé en 1928 qui avait construit le château de Bièvre. 

Cette croix était implantée sur la propriété de Bièvre symboliquement au bord du chemin 

communal de limite entre les communes de Marcilly-en-Gault et de Saint-Viâtre à environ 15 

mètres de la route des Etangs. 

Nous avons vendu cette partie de la propriété, le chemin communal a été privatisé et cette 

croix n’était plus accessible de la route et bientôt plus visible de celle-ci. 

Il m’a semblé qu’au moment où nous nous préparions à célébrer le centenaire de la fin de la 

Grande Guerre et où nous cherchions à confirmer nos origines judéo-chrétiennes que cette 

croix méritait mieux. 

Le propriétaire actuel a proposé que nous la transférions sur un autre lieu – ma sœur Marie-

Thaddée Maure a proposé de la déplacer en limite du chemin communal où nous sommes – 

la commune de Marcilly-en-Gault a bien voulu accepter cette croix sur ce terrain lui 

appartenant et nous l’en remercions. 

Cette croix appartient maintenant à la commune de Marcilly-en-Gault, sa pérennité est 

assurée et j’espère que de nombreux promeneurs et randonneurs pourront comme vous la 

voir et se rappeler ce souvenir de la Grande Guerre. 

Agnès, nous allons maintenant la découvrir ensemble, Monsieur l’abbé vous avez bien voulu 

accepter de la bénir, ensuite mon Général je vous remercie d’avoir bien voulu proposer de 

nous parler de la Grande Guerre et enfin Agnès il vous appartient de conclure cette 

inauguration. 

Nous terminerons ensuite par un vin d’honneur chez ma sœur Marie-Thaddée près d’ici à  

Champeau.   

          

Simon de La Selle 

 



16 mai 2017       

A nous le souvenir, à eux l'immortalité  

A l'occasion du déplacement de la croix qui rappelle à notre souvenir Gérard 
de la Selle, mort pour la France à 20 ans en 1917, et Roger de la Selle, son 
père , à la demande de M. Simon de la Selle et au nom de la DMD, de la 
SMLH et du Souvenir Français, il me revient  aujourd’hui l’honneur,  
d’évoquer deux destins singuliers mais liés par les mêmes événements.

Leur engagement et leur sacrifice au service de la France au cours de la 
Grande Guerre, m’a fait penser à  la devise du Souvenir Français : 

" À nous le souvenir, à eux l’immortalité"

L'évocation de leur destin nous renvoie au centenaire de la guerre 14/18 
que nous commémorons en ce moment et au prix payé par cette 
génération pour que ce soit la der des der. Malheureusement, leur 
espérance et leur sacrifice furent déçus quelques années plus tard.

Je voudrais illustrer leur sacrifice et leur contribution à une page 
douloureuse de l’histoire de notre pays en évoquant particulièrement 
deux aspects chargés de mémoire, d'émotions et de symboles.

Tout d'abord, le drap couleur bleu ciel qui recouvrait tout à l'heure la 
croix. Ce drap symbolisait la couleur bleu horizon de l'uniforme de nos 
soldats lors de ce conflit. 
Ce bleu horizon qui faisait penser à la ligne bleue des Vosges, cet 
horizon au delà duquel se trouvaient l'Alsace et la Lorraine, arrachées à 
la mère Patrie en 1870.
Mais ce bleu nous remémore aussi les hécatombes du début du conflit 
où nos fantassins montaient à l'assaut vêtus de pantalons rouges 
garance, faisant ainsi une cible criarde sur le champ de bataille.
Enfin, ce bleu horizon matérialise le lien qui unit la famille de la Selle à 
la famille Balsan, dont les manufactures de Châteauroux eurent à 
réaliser en 1914 ce tissu qui allait servir à confectionner l'uniforme bleu 
horizon des poilus, uniforme passé depuis à la postérité.



C'est Monsieur Roger de la Selle, alors directeur administratif de la 
société Balsan , qui eut à négocier, courant aout 1914, le contrat de 
fabrication avec les autorités du ministère de la guerre.
Il faut savoir que contrairement aux idées reçues le remplacement des 
uniformes chamarrés de nos soldats avait été prévu bien avant la guerre 
mais que les contingences n'avaient pas permis que cela se fasse avant 
le début du conflit. Ce fut fait en catastrophe à compter de septembre 
1914 et la contribution de M. Roger de la Selle fut déterminante. Cette 
évocation met ainsi en exergue l’apport essentiel de l’arrière, illustrant la 
cohésion nationale et l’engagement de tout un pays autour de ses 
soldats, lors de ce conflit mondial.

Le deuxième élément symbolique est l'hommage que nous rendons à 
Marie Jacques Auguste Gérard de la Selle, jeune aspirant de 20 ans, 
mort pour la France le 6 mai 1917 au Chemin des Dames. Il y a donc de 
cela 100 ans presque jour pour jour.

En cette année 1917, cela fait 3 ans que dure la guerre. Après la guerre 
de mouvement en 1914, la guerre des tranchées en 15/16, 1917 est 
marquée par les grandes offensives qui devaient mettre un terme au 
conflit.
Le plan du général Nivelles devait conduire, par une grande offensive, à 
réaliser une percée décisive, à s'engouffrer dans la brèche et à détruire 
les forces ennemies en les prenant à revers.
Il avait choisi de centrer son attaque sur le plateau du Chemin des 
Dames, entre Soissons et Reims, pendant que les anglais menaient une 
diversion entre Arras et  Vimy.
Les allemands avaient transformé cette zone escarpée, percée de 
multiples carrières, dominant les positions françaises en une forteresse, 
baptisée ligne Hindenburg.
L'attaque est lancée le 16 avril 1917 et les combats font rage pendant 3 
jours. Malgré une préparation d'artillerie très importante et l'emploi des 
premiers chars de combat à Berry au Bac, l'offensive est un sanglant 
échec, les français ne gagnant que quelques centaines de mètres. La 
raison principale est que les allemands avaient été prévenus et qu'ils s'y 
étaient préparés en conséquence, situation aggravée par une météo 
exécrable qui ralentissait les mouvements.



Mais Nivelles s'obstine et lance une nouvelle attaque le 5 mai 1917. Au 
prix de pertes considérables, les français reprennent Craonne et le 
Chemin des Dames , plus de 140.000 tués en un mois.
C'est lors de cette deuxième offensive que se situent les combats du 
moulin de Laffaux où Gérard de la Selle tomba au champs d'honneur.
Engagé au 13° Dragons, Gérard de la Selle fut envoyé en 1916 à St Cyr 
d'où il sortit avec le grade d'aspirant et fut affecté au 4° régiment de 
cuirassiers à cheval.
Confiant et fort de sa foi, il parti au front après une courte permission à 
Châteauroux.  Convaincu que nos armes prévaudraient, avec la fougue 
de la jeunesse, il déclarait : "Les boches...Nous allons leur rentrer 
dedans comme dans du beurre ». 
Insouciance des coeurs purs.
Les 5 et 6 mai, les régiments de cuirassiers, dont le 4° cuir, montèrent à 
l'assaut du moulin de Laffaux qui formait un saillant sur le front 
allemand. Lors des attaques du 5 mai, Gerard de la Selle eut les deux 
jambes coupées par un obus, transporté vers l'arrière il mourut au poste 
d'infirmerie de Crouy le 6 mai 1917. Inhumé au cimetière militaire de 
Crouy, son corps fut rapatrié plus tard dans le caveau familial de St 
Viâtre.

C’est la fleur de la jeunesse française qui fut fauchée et en vain en 
1917.
Mais ce n’était que partie remise et le Moulin de Laffaux revint sous les 
feux de l’actualité en septembre 1918 lors des dernières offensives de la 
grande Guerre.

Cet immense sacrifice de toute une génération et cet épisode en 
particulier inspira Aragon qui, dans « les yeux d’Elsa",  écrivait :

" Créneaux de la mémoire, ici nous accoudâmes
Nos désirs de vingt ans au ciel en porte à faux.

Ce n'était pas l'amour, mais le Chemin des Dames,
Voyageur, souviens toi du moulin de Laffaux."

Je vous remercie de votre attention.

GBA(2s) Jean-Marie Beyer
Marcilly en Gault (41)



Transfert de la croix « Gérard de La Selle » 

Cérémonie du 16 mai 2017 18h00  -  Ferme de Bièvre 

 

Voici plus de 150 ans, la famille de La Selle s’implantait en Sologne sur un vaste territoire 

allant de Neung/Beuvron à Lamotte-Beuvron, St Viâtre, La Ferté Beauharnais, Marcilly en 

Gault ; une croix dédiée à M. & Mme Arthur de La Selle, située aux confins de ces 

communes le rappelle. 

Aujourd’hui la commune de Marcilly en Gault est honorée qu’un descendant de Roger de La 

Selle demande le transfert de la croix érigée en la mémoire de Gérard de La Selle, mort 

pour la France à l’issue de la Grande guerre, sur un terrain communal à proximité de la 

ferme de Bièvre.  

Je vais citer le nom des enfants de Marcilly morts pour la défense de la patrie au cours des 

guerres du 20ème siècle. 

Pourquoi Marcilly est fière d’installer cette croix du souvenir sur un lieu public ? C’est 

évidemment pour que tout passant se rappelle de l’action de nombreux membres de la 

famille qui ont œuvré pour Marcilly. En effet, Marcilly fut administrée durant plus de 55 ans 

par: 

 - Geoffroy de La Selle maire de 1945 à 1964 qui a développé la pisciculture dans les étangs 

de Sologne, 

 - Jacques de La Selle, conseiller en 1964 puis maire de 1965 à1995 qui a réalisé à la 

satisfaction de tous l’adduction de l’eau potable pour toutes les habitations situées sur la 

commune voire quelques-unes limitrophes. 

 - Patrick Maure, époux de Marie-Thaddée de La Selle, premier-adjoint lors de mon premier 

mandat qui a initialisé les « Rencontres Inter-solognotes » dont l’intérêt est reconnu au-

delà de la région.  

 Et je ne peux citer toutes et tous ceux qui ont donné de leur temps et de leurs 

connaissances à l’amélioration de la vie dans notre village.  

Pour conclure je reprends une déclaration de Jacques de La Selle à ses petits-enfants lors de 

la remise de la distinction de chevalier dans l’ordre du Mérite : » Rendre service, servir, être 

responsable est une raison d’être et l’on peut y trouver le bonheur » 

Cette épitaphe pourrait s’inscrire sur cette stèle qui, pour Marcilly, restera le souvenir et la 

marque de la famille de La Selle. 

 

Agnès Thibault, maire de Marcilly en Gault  
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