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  Marche, Fernand Eugène Edouard était mineur à la fosse n° 1 à Béthune. Le 4 août 

1914 il est mobilisé au 130e R.I.        
    Appartenant à la classe 1908, il a 26 ans. Il laisse en partant, une femme et deux 
enfants. Le 4 août 1914 il est incorporé au 33e R.I. d’Arras où il a effectué son service 
militaire. Il est blessé le 8 octobre 1915 à la Ferme de Navarin, près de Souain (Marne). Le 29 
décembre 1915 il est versé au 130e R.I.  

Depuis le début de juillet 1916, le 130e R.I. occupait, devant l’ouvrage de Thiaumont, 
l’un des plus mauvais secteurs, soumis de jour et de nuit aux plus violents bombardements. 
Il vivait l’un des plus durs combats, l’un des plus durs moments de la gigantesque, de 
l’effroyable bataille de Verdun. 

On sait ce que fut cette bataille : l’enfer. La vie était supprimée. Plus rien ne 
subsistait. Pour les chefs comme pour les unités engagées, aucun moyen de communiquer 
entre eux : télégraphe, téléphone, postes optiques, tout était détruit ; les pigeons eux-
mêmes ne passaient plus. 

Comme toujours, seul l’homme restait. Dans ces effroyables tourmentes, c’était à lui, 
coureur infatigable et toujours volontaire qu’était confiée la redoutable et glorieuse mission 



de transmettre la pensée du chef, en vue de la mission à accomplir de l’unité à soutenir, ou 
de camarades à sauver. 

MARCHE était l’un de ces coureurs. Parmi tant de héros que furent les combattants 
de Verdun, on peut se demander si les coureurs ne furent pas des hommes placés, par leur 
caractère, au-dessus de tous les autres. 

Les pistes étaient repérées ; toutes étaient semées des restes glorieux de nos 
fantassins ; ils savaient le sort réservé à ceux assez hardis pour oser s’exposer à une mort 
presque certaine ; et pourtant, malgré le danger, les chances, la presque certitude même 
parfois d’y rester, toujours, pour ces missions, se présentaient des volontaires. 

Le 130e était en ligne, à 200 mètres environ de l’ouvrage de Thiaumont occupé par 
les allemands. Le poste de commandement du colonel Lebaud, commandant le régiment, se 
trouvait à 30 ou 40 mètres en arrière du saillant qui formait la ligne en face de l’ouvrage. 

 

 
L’ouvrage de Thiaumont carte postale d’après un dessin de André Brauch 
 
La compagnie du soldat MARCHE (la 1ère) fournissait les coureurs chargés de porter 

les plis et les messages téléphonés, depuis les carrières de Bras où se trouvait le terminus du 
téléphone. On n’avait pas pu pousser les fils plus avant, à cause du marmitage qui les 
coupait constamment. 



Il y avait là environ 1800 mètres de terrain chaotique à parcourir à allure vive, piste 
jalonnée de cadavres de coureurs, frappés dans l’accomplissement de leur mission ; 
quelques relais sur cette piste, enfouis dans les trous d’obus. 

Un jour, le 1er août 1916, un ordre sous enveloppe fermée arrive de la division, c'est-
à-dire de l’arrière. Le lieutenant Bélair, chargé aux carrières de Bras d’assurer et d’orienter 
les communications, demande, parmi les coureurs disponibles, un volontaire pour aller 
jusqu’au colonel sans s’arrêter aux relais. Pourquoi ? Sans doute parce que Bélair jugeait que 
le pli, qu’il sentait important, arriverait plus vite ainsi. MARCHE se présente comme 
volontaire. Il part. Il tombe en route, le ventre ouvert par un éclat d’obus. Mais il n’est pas 
encore tout à fait mort. Une idée fixe occupe son cerveau. Il faut que l’ordre arrive coûte 
que coûte. Et alors, n’ayant plus qu’un reste de vie, mais animé par une volonté plus forte 
que la nature, il se traîne vers un carrefour voisin. Il sait qu’on y passe souvent ; il pense 
qu’un autre pourra peut-être accomplir la mission qu’il ne lui est plus possible d’assumer, et 
là, de son bras gauche étreignant son ventre ouvert, il dresse vers le ciel le bras droit et dans 
ses doigts crispés, il tend au passant l’ordre confié à son honneur. Il meurt. Le corps, raidi, 
conserve l’attitude que lui avait donnée sa pensée ; et pendant que son âme s’envole vers le 
ciel, il arrive ce qu’il avait escompté, un agent de liaison passe au carrefour ; il voit, il a 
compris tout de suite ; exécutant les dernières volontés du mort, il prend l’ordre, le porte, il 
en assure l’exécution. 
 Le 28 août 1916, ce geste sublime était reconnu par une incomparable citation à 
l’ordre de la 8e division : 
 «  Marche Fernand Joseph Edouard, matricule 1434, soldat de 2ème classe, agent de 
liaison, volontaire pour porter un pli à son colonel, a été tué le 1er août 1916, en cours de 
route, sa dernière pensée étant tout à sa mission ; le coureur suivant a trouvé son corps, le 
bras tendu en l’air et les doigts crispés sur le pli qu’il portait. » 

Le 2 octobre 1920, la Médaille Militaire à titre posthume était attribuée à Fernand 
MARCHE. 

Et le 28 avril 1922, le ministre de la guerre, pour mieux glorifier la mémoire de ce 
soldat, remplaçait la citation à l’ordre de la division par une citation à l’ordre de l’armée : 

« Soldat d’élite aux sentiments élevés et du plus bel exemple. Le 1er août 1916, au 
cours d’une forte attaque allemande près de l’ouvrage de Thiaumont, devant Verdun, et 
après la mort de plusieurs agents de liaison chargés d’aller, sous un bombardement violent, 
demander des renforts, s’est proposé à son colonel pour remplir la même mission. Blessé 
mortellement et voulant que son devoir fût accompli dans l’extrême limite de ses forces, s’est 
traîné jusqu’à un carrefour proche, où pouvaient passer des coureurs, est mort, tenant en 
évidence le pli qui lui avait été remis, et dont la teneur devait permettre au commandement 
de soutenir son régiment particulièrement éprouvé ». 



 
Le 4 octobre 1925, devant l’entrée de la Fosse n° 1 de la mine de Bully-les-Mines où 

Fernand MARCHE a commencé sa carrière au fond, un monument en son hommage est 
inauguré. Réalisée par le sculpteur Armand Roblot (1890-1983) l’évocation de bronze 
représente le coureur figé dans la mort, brandissant le pli qu’il devait porter. Une plaque 
rappelle son sacrifice. 

 
   Cpa - Bully-les-Mines – Fosse n° 1 le monument à Fernand Marche 
 
En 1977 le monument fut déplacé et déposé square Henri Darras 

 



 

 
                           Au soldat MARCHE Mort héroïquement pour la France 
La bataille dite « de Verdun » s’acheva en décembre 1916, mais des combats s’y 

poursuivirent jusqu’à la fin de la guerre et des coureurs perdirent encore la vie sur le terrain 
bouleversé. 

Après guerre, la dépouille du soldat MARCHE fut ramenée du Champ de bataille et 
inhumée dans la Nécropole Nationale de Douaumont  à Fleury où elle repose toujours, sous 
la croix n° 6649. 

 



 
Dans sa nouvelle présentation (2016) le Mémorial de Verdun à Fleury-devant-Douaumont 
présente, en hommage aux coureurs, une reproduction de la sculpture de Armand Roblot : 
Le Coureur 
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