Extraits du JMO du 60ème RI
Pour la période fin juillet – septembre 1914
31 juillet 1914 - À 19 heures arrive l’ordre du Ministre « Faire partir les troupes de
couverture. Le 1er échelon du 60ème est transporté par voie ferrée à Belfort.
1er et 2 août - À 22 heures reçu une note de la 14ème Division informant que
l’Ambassadeur d’Allemagne a demandé ses passeports et que la France se trouve en
état de guerre avec l’Allemagne. Il y a lieu de se tenir prêt à recevoir une attaque de
nuit.
Le premier jour de mobilisation au 2 août l’effectif du 1er échelon du régiment
débarqué est de 42 officiers, 2940 hommes – chevaux – voitures.
3 août 1914 - À 9 h du matin les emplacements suivants sont occupés.
2ème Bataillon : Chèvremont (5 km à l’Est de Belfort)
5 août – On apprend par télégramme officiel que l’Angleterre donne l’ordre de
mobilisation générale.
6 août – À minuit, le régiment reçoit l’ordre d’évacuer le cantonnement de Chèvremont
(12 km à l’Est de Belfort) ... nouvelle organisation des cantonnements : Foussemagne,
Fontaine, Petit Croix.
10 août – La 14ème division ayant subi un échec à Mulhouse, le Cdt de Gd Q Général
décide de resserrer le front.
11 août –devant l’état de fatigue et de débandade des hommes, la journée du 11 sera
laissée au repos et à la réorganisation des unités. Le 60ème bivouaque à Wauthiermont
(Nord-Est de Belfort) et Bréchaumont.
14 août - Le 60ème fait partie de l’Armée d’Alsace (général Pau). Le commandement
du 7ème Corps d’armée passe au général Vauthier, celui de la 14ème Division au général
de Villaret.
À 9 heures, poursuivant l’offensive générale, le 7ème Corps d’armée doit attaquer dans
le direction de Cernay.
18 août - L’Armée d’Alsace poursuit la préparation de la manœuvre offensive.
19 août – Le régiment reçoit l’ordre de se reformer en colonne et ....de traverser
Mulhouse derrière le 44ème .....
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26 août – Le 1er Bataillon du 60ème part à 4 h 15 de la caserne d’Offement pour
s’embarquer à Belfort. Le départ du train s’effectue à 8 h 15.
Le 2ème Bataillon et l’État-Major du régiment ainsi que le CHR se présentent à la gare
à 9 h 30 et partent à midi.
27 août – Le 2ème bataillon débarque à Guillaucourt à 18h 30 ....
29 août _ Le 60ème est rassemblé à 5 h 30 au Nord d’Harbonnières (30 km à l’Est
d’Amiens).
30 août – 14 h 30, ordre de continuer le mouvement vers le Sud-Ouest pour se porter
à la hauteur de l’armée anglaise. La 14ème Division rétrograde en 2 colonnes : celle de
l’Est constituée par la 28ème Brigade , celle de l’Ouest par la 27ème. Le mouvement est
couvert par la brigade marocaine.
Le 60ème en tête du gros, le TC en tête des colonnes. En raison de la grosse chaleur et
de la fatigue, il est fait 2 haltes par heure. Itinéraire par Fontaine, Broye, Plainville, La
Hérelle (50 km au Sud d’Amiens et 45 km Nord de Beauvais) .... Le 2ème bataillon
cantonne à Hérelle.
1er septembre – L’ennemi est signalé au Sud de Mondidier (20km de Hérelle).
6 septembre – La 6ème Armé prend l’offensive vers l’Est. Le 60ème forme l’avant-garde.
8 septembre – Vers 8 heures les allemands prononcent une violente contre-offensive
et toute la ligne est obligée de céder.
12 septembre 1914 – L’armée allemande semble continuer sa retraite vers le Nord. La
6ème armée continue sa marche pour aborder et franchir l’Aisne entre Lamotte et
Soissons et prendre pied sur le plateau au Nord de Terny et de Nampcel.
Le 7ème Corps d’armée marche en 2 colonnes, la 14ème Division constituant la colonne
de gauche, le 60ème marche au gros de la colonne, les bataillons encadrant 2 groupes
d’artillerie de corps. Départ d’Haramont (Villers-Cotterêts) à 5 heures. Itinéraire par
Vivières, ferme de Pouy, Montigny, Vic/Aisne, Hautebraye.
La 14ème Division descend les pentes sud de l’Aisne.
Il pleut à torrents. À la nuit tombante, le 60ème franchit l’Aisne, traverse le village de Vic
et, continuant dans la nuit vient cantonner à Hautebraye. La nuit se passe sans
incidents.

Le 1er cahier numérisé du JMO du 60ème Régiment se termine ici. Le second
commence au 29 sept 1914.
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