
 

 

 

 
 

 

 

LA COURTE EPOPEE DU COMMANDO TILING 

         ET LE COMBAT DE LA ROUGEMARE 

 

 

 

Le 14 Septembre 1914, dans la soirée, un commando composé d’une 

vingtaine d’hommes du Génie, répartis sur quatre véhicules, quitte les lignes allemandes à partir 

de Roye (à une quarantaine de kms au sud-est d’Amiens) pour effectuer une mission de 

destruction derrière les lignes françaises, l’objectif étant les ponts qui traversent la Seine vers 

Rouen, (Oissel). 

Il s’agit de couper la ligne de chemin de fer Le Havre-Paris afin de 

perturber le ravitaillement et le déplacement des troupes  

A ce stade du conflit, la guerre de position n’est pas encore établie, 

après la bataille de la Marne, la course à la mer vient juste de commencer vers l’ouest ; les 

arrières des  lignes françaises sont occupées par des détachements de cavalerie, et le territoire 

est sécurisé par des gardes territoriaux. 

Le commando devra donc parcourir près de 200 kms en terre ennemie, il 

va circuler de nuit, et le jour, il trouvera refuge dans les forêts environnantes. 

Les soldats appartiennent à la 4éme compagnie du 18éme régiment de 

« Pioniers» (équivalent du Génie français), ils sont commandés par le capitaine Tiling, répartis 

sur deux voitures civiles et deux camionnettes chargées de 500 kg d’explosifs. 

Le trajet se déroule sans anicroches jusqu’à la ville de Margny sur Matz, 

hormis quelques coups de fusil essuyés au passage, à Mareil la Motte. Puis, ils vont soudain se 

trouver au milieu d’un détachement de cavalerie française, l’aventure pourrait bien se terminer 

là, mais les allemands font preuve d’un sang-froid exemplaire et même d’un culot monstre… 

Ils échangent quelques interpellations en anglais avec des officiers, 

lancent de vigoureux jurons en français à l’intention des hommes de troupe et un sergent un 

peu trop curieux  est même récompensé d’un coup de poing ; moyennant quoi, le commando 



parvient à se dégager. Il faut noter que les véhicules sont allemands et que les hommes portent 

l’uniforme de leur armée…   

Un incident se produit peu après, la seconde voiture tamponne la 

camionnette qui la précède, elle est inutilisable et ses occupants ainsi que son chargement sont 

répartis dans les trois autres. 

Le commando arrive à Montdidier, une sentinelle lui barre la route et 

l’homme est renversé sans états d’âme. 

Le 15 septembre au matin, le petit groupe se met au couvert pour la 

journée dans un bois près de Beauvais. 

Il repart le soir en contournant Beauvais par le nord ; un nouvel incident 

automobile se produit au Vivier-Danger, cette fois-ci, c’est une des deux voitures civiles qui 

tombe en panne, là, il n’est plus possible de répartir tout le monde sur les deux véhicules 

restants et l’équipe doit se scinder en deux. Un dizaine d’homme sont abandonnés et livrés à 

leur sort tandis que le reste poursuit sa route vers l’objectif. 

Les dix hommes, après avoir erré dans la campagne, finiront par 

chercher refuge dans une ferme au Mont Bénard aux abords de Savignies, affamés et épuisés, ils 

ne tarderont pas à s’endormir profondément dans une dépendance.  

Entre temps, leur présence ayant été signalée, s’ensuivra un fait divers 

tragique que l’on qualifierait de nos jours de « bavure », au cours duquel, un civil sera tué et un 

autre grièvement blessé lors de l’assaut donné par quelques éléments du Génie français 

rassemblés à la hâte. 

Les allemands seront finalement « cueillis » sans offrir aucune 

résistance. 

Pendant ce temps, le reste du commando continue sa route et arrive à 

proximité de Gournay-en-Bray, ils s’apprêtent à passer la journée dans une cache forestière 

située en forêt de Lyons,  près du hameau des Flamants appartenant à la commune de 

Neufmarché (Seine maritime), mais proche de Martagny dans l’Eure. 

Tout devrait se passer sans problème, car le refuge est très sûr : une 

fosse de deux mètres de profondeur, sur cinq de large, bien dissimulée,  qu’ils n’ont sans doute 

pas découvert par hasard… 

Mais un élément imprévu va compliquer la situation et aboutir au 

combat dit « de la Rougemare », épisode militaire bien connu des brayons, le combat de la 

première guerre mondiale le plus à l’ouest du territoire français, et de surcroît, le seul qui se 

déroula en Pays de Bray. 

 



Une habitante de Martagny, Octavie Delacour, une nourrice de 

l’Assistance Publique âgée de 56 ans, se dirige à pied vers Ferrières en Bray en prenant le 

chemin qui passe par les Flamants. 

Elle découvre soudain un soldat embusqué, puis, un gradé 

reconnaissable à sa casquette, sort de son abri, et lui fait signe de quitter les lieux rapidement 

en gardant le silence. 

Elle les a entendus converser et a reconnu la langue allemande dont elle 

gardait quelques souvenirs liés à la guerre de 1870 ; elle a également identifié des uniformes 

étrangers. 

Dès lors, sa conviction est établie, elle a affaire à des soldats allemands 

et à partir de ce moment, elle va s’employer à donner l’alerte avec détermination et 

persévérance. 

Elle commence par se rendre chez le maire de Neufmarché, guère 

convaincu a priori qui se décide néanmoins à dépêcher son garde champêtre sur les lieux, lequel 

ne fera pas preuve d’un zèle excessif pour débusquer d’improbables ennemis et se contentera 

de nier leur présence. 

Notre héroïne, loin de se décourager et encore plus décidée à faire 

reconnaître la validité de ses observations, décide de « taper plus haut » et parcourt les sept 

kilomètres qui la séparent de Gournay. 

En fin de matinée, elle arrive à la gendarmerie et est reçue par le 

Maréchal des Logis Crosnier qui bien que logiquement incrédule, décide d’envoyer un 

détachement sur place, composé de lui-même, des gendarmes Prats et Lebas, ainsi que trois 

civils, Edmond Noiret, Fernand Blacher et René Allée qui mettent leurs véhicules automobiles à 

disposition des militaires. 

Ils arrivent sur le site aux environs de 14 heures. Aussitôt, des habitants 

du hameau leur confirment la présence d’un soldat,  qui leur a même parlé. 

Les évènements s’accélèrent, Crosnier lance les sommations et les 

allemands répliquent aussitôt en déclenchant un feu nourri ; les trois gendarmes sont abattus 

instantanément, Blacher est mortellement blessé et décédera à 22h30, Noiret et Allée prennent 

la fuite. 

Un seul soldat allemand a perdu la vie au lors de l’échange de tirs, il se 

nommait Krampitz, on trouvera dans ses poches une lette émouvante de son épouse, comme 

celles que devaient recevoir les soldats de toutes nationalités. (la SHPB la publiera 

prochainement dans son intégralité).  Lors des évènements, il fut enterré « à la va vite », 

l’époque n’était guère propice aux égards superflus pour les soldats ennemis, sa tombe fut 

restaurée en 1934 par Mr Georges Heuillard, maire de Neufmarché et finalement, il reposera au 

cimetière de Rancourt,  parmi ses compagnons d’arme. 

Revenons à présent à notre commando : Après s’être embourbés en 

forêt, ils parviennent finalement à reprendre la route, ils doivent donc, à présent voyager de 

jour. Ils trouvent à se renseigner en demandant leur chemin à une population pas le moins du 

monde méfiante, traversent Etrepagny, en plein jour de marché, et finiront par trouver un 

refuge en attendant la nuit. 

L’alerte commence à être diffusée, et les garde-voies en charge de la 

surveillance des ponts d’Oissel et Tourville la rivière sont avertis (à 20h30 seulement…) de la 



présence du commando aux environs d’Etrepagny, qui, vraisemblablement, va se diriger vers 

eux. 

A 22h30, des gardes territoriaux du poste de Tourville voient surgir les 

véhicules annoncés, ils les prennent sous leur feu mais sans effet ; les allemands sont dès lors 

dans une situation de plus en plus délicate et finissent même par être pratiquement pris au 

piégé dans une boucle de la Seine. 

Malgré une manœuvre audacieuse pour changer de rive, grâce à la 

perspicacité et à la bonne anticipation d’un commandant de poste, le sergent Leroy, la voiture 

civile sera interceptée au Val Renoult, tandis que deux occupants de la camionnette restante 

finiront par se rendre, le troisième, plus malchanceux ayant été abattu après avoir été repéré 

dans une propriété. 

 

Ainsi prit fin l’équipée du commando Tiling. 

 

Ses membres furent emprisonnés à Rouen. Le fait qu’ils aient été vêtus 

de l’uniforme allemand fit qu’on les considéra comme des soldats en opération, et non des 

espions, ce qui aurait pu leur valoir le peloton d’exécution. 

Ils furent, bien sûr, interrogés ; et selon la règle, ils respectèrent  un 

maximum de discrétion sur les détails de leur mission 

 

De sorte, que par-delà les faits établis évoqués ci-dessus, un certain 

nombre d’interrogations demeurent… 

 

Tout d’abord, comment expliquer qu’ils aient pu si facilement circuler 

derrière nos lignes, particulièrement lors de l’épisode du détachement de cavalerie, là, il faut 

sans doute le mettre sur le compte de la désorganisation qui avait suivi le recul des troupes, où 

différentes nationalités se trouvaient confondues : français, anglais et belges et tout 

simplement, on n’imaginait pas que des allemands puissent se trouver infiltrés si loin de leurs 

bases. 

La configuration administrative du territoire traversé a également sans 

doute joué en leur faveur : les régions militaires reproduisant le découpage des départements, 

la circulation des informations en a été perturbée. 

Ainsi, le véhicule en panne au Vivier Danger (Oise) a été transporté dans 

un garage à Gournay (Seine-Maritime), sans même que les gendarmes locaux en soient avisés, 

ce qui aurait pu leur permettre de faire la relation avec les informations communiquées par 

Octavie Delacour et peut-être envisager différemment leur intervention. 

Après le combat de la Rougemare, situé à la jonction des trois 

départements de l’Eure, Oise et Seine-Maritime, on a vu que l’alarme avait été donnée bien 

tardivement, ce qui avait permis aux allemands de parcourir une distance importante sur une 

route habituellement très fréquentée : la Nationale 14 entre Ecouis et Fleury sur Andelle. 

Ajoutons que le réseau téléphonique n’était guère développé et que les 

alertes s’en trouvaient compliquées. La circulation des véhicules était aussi règlementée, y 

compris les vélos, le facteur de Songeons dût même demander une dispense…  

 



Une autre question concerne l’organisation logistique de l’opération, il 

fallait se ravitailler en essence et en vivres, on peut donc penser que des dépôts avaient été 

préparés sur leur itinéraire, de plus, les haltes de jour ne pouvaient se faire n’importe où, mais 

dans des emplacements suffisamment sécurisés, sans doute préalablement repérés. 

D’où l’idée que le commando avait pu bénéficier d’une assistance sur 

notre territoire, on a même envisagé un moment qu’un civil allemand bien introduit en France 

ait pu les accompagner. On n’en saura vraisemblablement jamais plus… 

 

Le dernier point se rapporte à  l’intervention des gendarmes, elle fut 

indubitablement très courageuse,  mais aussi pour le moins téméraire puisqu’ils se lancèrent à 

l’assaut d’un ennemi dont ils ignoraient  tout ; ils se trouvèrent face à un groupe de soldats 

expérimentés, en supériorité numérique, bien armés, et de plus à l’abri dans leur fossé, alors 

qu’eux s’avançaient en terrain découvert…l’issue du combat ne pouvait faire aucun doute. 

Une reconnaissance plus prudente aurait pu aboutir à la capture du 

commando par des forces plus importantes. Mais c’est vrai qu’il est facile de refaire l’Histoire… 

 

 

 

 

  

Pour conclure, on peut relever que deux personnes ont eu un rôle 

déterminant dans cette affaire : Octavie Delacour qui a su identifier les ennemis et s’obstiner à 

donner l’alerte et le sergent Leroy qui a su prendre les bonnes décisions au bon moment. 

 

Cet article est basé sur les travaux du Docteur Galérant et de Jacques 

Heuillard. 

 

 


