DOSSIER DE MONUMENT
Clés :
Période : Du 5 au 19 septembre 1914.
Lieux : Orly-sur-Morin (77750).
Belligérants : Allemands et Britanniques.
Latitude : 48.904054
Longitude : 3.230624
Altitude : 89 mètres.
Titre : Les tombes britanniques d'Orly-surMorin (77).
Localisation : Nord de Rebais.
Ce cimetière est situé sur la voie communale numéro
13 ; rue des Picards.

LE SECTEUR BRITANNIQUE : 8
SEPTEMBRE 1914 (2)
LES SEPULTURES D’ORLY-SUR-MORIN
D’après Vincent Majewski,
Les Britanniques dans la Grande Guerre, de la Belgique à la Marne, éditions Fiacre, 2009.
Au matin du 8 septembre, la 3th Cavalry Brigade (5th Lancier) entre sans difficultés dans Saint-Cyrsur-Morin, alors même que la batterie D pilonne les soldats allemands qui fuient devant elle. Mais rapidement,
l’artillerie allemande entre à son tour en action depuis les hauteurs d’Orly. Son tir de barrage pousse la 3 th
Brigade à battre en retraite et met hors de combat les batteries D et E. Trop exposés, les servants doivent
abandonner leurs pièces et se mettre à couvert. A partir de 8 heures 30, toute progression semble impossible
sur cette zone sans renfort. Vers 9 heures 30, la 14 th Brigade se dirige sur Orly et Saint-Ouen, afin de traverser
et de pouvoir prendre les défenses de Saint-Cyr à revers. Sa progression se fait sous le feu ennemi et les ponts
qu’elle rencontre sont solidement tenus par des nids de mitrailleuses. Les hommes parviennent finalement à
traverser un à un en empruntant une passerelle, non sans avoir dû combattre rudement, autour du Moulin-duPont. Poussant en avant, ils attaquent le flan des défenses allemandes. Vers 15 heures, la traversée est
sécurisée de part et d’autre d’Orly et le Duke of Cornwall’s Light Infantry (14 th Brigade) se rend maître de
Saint-Cyr. L’abbé Lappara, curé d’alors, décrit la scène :
Le bruit du canon se fait plus impératif. On a l’impression que l’orage menace. Un bataillon
d’infanterie [allemand] revient en arrière. On devine qu’il va prendre position pour soutenir le retraite.
Soudain apparaît une limousine de luxe, précédée et accompagnée d’une garde de Uhlans. Elle descend la
Vieille rue ; s’arrête devant la maison Dorsoux, pendant que les Uhlans s’avancent au croisement des routes
pour voir si la route est libre. Puis l’auto se dirige vers Saacy. A 9 heures, arrivée d’un escadron de Uhlans
(les derniers). Ils encadrent la place, suivis d’un motoriste qui suit par petits bonds, pour donner aux chevaux
le temps d’avancer. Ils barricadent le pont et installent mitrailleuses et canon braqué. Ils engagent les voisins
à descendre dans les caves.
Des canons allemands, placés dans les carrières de l’Hermitière, tirent dans la direction de Doue. La
riposte ne tarde pas. On est pris entre deux feux. Puis les mitrailleuses approchent.
Vers 14 heures, j’aperçois un front de soldats arborant des fanions et qui traversent en tirailleurs le
prés de Saint-Cyr ; longeant la fausse rivière et se dissimulant derrière les branches.

De l’autre côté, sur la place, on aperçoit des Anglais, couchés près de la porte du presbytère et sous
les fenêtres. Puis le bruit du canon s’éloigne, les mitrailleuses arrêtent progressivement, les Anglais dégagent
les ponts. Tout le monde sort joyeux.
Vers 15 h 30, les Anglais traversent Saint-Cyr en colonne, avec tout le matériel de guerre. Les soldats
sont rouges de sueur (il fait très chaud). La population leur offre des rafraîchissements, et tout ce qu’elle peut
et qui n’a pas été pris par les Allemands.
Infanterie et artillerie s’installent solidement pour la nuit.

Plaque commémorative et tombes du carré militaire britannique du cimetière d’Orly-sur-Morin (48°54'18.85" N 3°13'54.37" E)

Sur le monument aux morts d’Orly-sur-Morin ont été inscrits les noms des soldats britanniques reposant dans le cimetière
communal. (48°54'18.85" N 3°13'54.37" E)

Ce texte est extrait du livre Le patrimoine des communes de Seine-et-Marne et de relevé sur le terrain.
"Les combats de la Bataille de la Marne ont lieu sur la commune entre le 5 Septembre 1914. Dans ce carré
repose dix soldats britanniques ayant participé à l’offensive contre les troupes allemandes du Général Von
Kluck. Indépendamment de ces tombes de soldats, un mémorial de guerre est en outre érigé dans la commune
après la guerre. Lors du conseil municipal du 12 février, la croix de guerre est demandée pour la commune.
5417 Private, LYDON P., Royal Irish Regiment, 8 septembre 1914
10897 Private, POWER William, Royal Irish Regiment, 8 septembre 1914, 26 ans
8879 Private, FARRELL F., Royal Irish Regiment, 8 Septembre 1914, 26 ans
Capitaine HEWAT A.M.C, Royal Scots, 8 septembre 1914.
6 soldats inconnus"

