
1914 : LA GUERRE
DE MOUVEMENT

Le 28 juin 1914, l’archiduc François Ferdinand, 
héritier de l’empire Austro-Hongrois et sa femme 
la comtesse Sophie Chotek sont assassinés 
à Sarajevo par Gavvrilo Princip, un jeune 
étudiant membre du mouvement ultra nationa-
liste « Jeune Bosnie », soutenu par l’organisa-
tion terroriste serbe « Main Noire ».
L’Autriche-Hongrie accuse la Serbie de l’assassi-
nat, et déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 
1914, ce qui par le jeu des alliances entraîne la 
première guerre mondiale.

François MALLET (22 ans), Louis LE MENÉ 
(21 ans) sont sous les drapeaux quand éclate 
la guerre. Affectés au  118ème régiment d’infan-
terie de Quimper, ils sont en première ligne 
lors de la bataille de Maissin en Belgique. 
Pendant les combats du 20 au 24 août, les 
pertes françaises sont énormes ; pourtant elles 
ne suscitent aucun émoi tant il est important 
pour les troupes françaises de garder le moral. 
Plus de 1000 soldats du 118ème RI meurent au 
combat.

La nécropole de 
Maissin (45km de 
Sedan) est la der-
nière demeure de 
4782 combattants 
morts en août 1914 
(3926 français, 856 
allemands).
Le calvaire breton, du 
16ème siècle, commé-
more le sacrifice des 
Bretons.

Capitaine d’infanterie coloniale Edmond de CHAUVENET 
se marie à Malesherbes (Loiret) le 29 juillet 1914 avec Noémie 
d’ABOVILLE , fille d’Henri d’ABOVILLE, maire de la commune 
de Crac’h..
Il rejoint aussitôt son 2ème régiment d’infanterie coloniale 
qui combat en Argonne puis à la frontière belge. Le 22 Août 
il disparaît au combat à Rossignol (en lorraine belge), une 
rencontre terrible dans le brouillard matinal entre les troupes 
françaises et les troupes allemandes où l’on dénombre la perte 
de 7000 hommes. Il laisse une jeune veuve.

Namur : la bataille de Sambre et Meuse

Namur est une position 
stratégique au confluent 
de la Sambre et de la 
Meuse. La ville est pro-
tégée par 9 forts entre 5 
et 8 kms. C’est en défen-

dant les forts de Cognelée et de Marchorelette 
que François DANIC, soldat au 45ème RI est 
grièvement blessé ; il meurt des suites de ses 
blessures le 23 août 1914.

Après les combats en Belgique 
(22-24 août) l’armée française 
recule, se battant jour et nuit, sans 
sommeil, contre l’ennemi allemand, 
à sa poursuite. Le 3 septembre 
vers 13 heures, les allemands 
déboulent de Mourmelon, atta-
quant en masse. Le bataillon Bontz 
est chargé de la défense de Lou-
vercy, dans une bataille rude, sous 
un feu d’enfer. Le terrain est jonché 
de soldats blessés ou tués, comme 
le Sergent JACQMIN, du 118ème 
RI, qui est porté disparu. A la nuit 
l’ordre de repli est donné. 
Le Général Foch (9ème armée) 
demande aux corps d’armée de te-
nir coûte que coûte ; le 6 septembre 
débute la bataille de la Marne.

Bataille de l’Aisne.
Après la bataille de la Marne, les Allemands 
opèrent une retraite ; c’est la fin de la guerre de 
mouvement, le début de la guerre de tranchées.
La ferme de Confrécourt est une véritable for-

teresse, un excellent point d’observation sur la vallée de 
l’Aisne. Le combat pour reconquérir Confrécourt participe à 
l’un des premiers moments de ce qu’on nomme « la guerre 
de position », c’est dans ce combat que le sous-lieutenant 
Jean d’ABOVILLE est tué à l’ennemi dans le village de 
Berny-Rivière, lieu Hors ? le 24 octobre 1914.

Les soldats du 28ème régiment 
d’Artillerie, caserné à Vannes, 
combattent dans la Marne, et 
dans la Somme : Beaumont –
Hame, Bougincourt puis le sec-
teur d’Albert. La bataille d’Albert 
commence le 25 septembre dans 
le cadre de « La course à la mer » .
C’est en combattant que le soldat LAVOQUER Joachim 
contracte une maladie (fièvre typhoïde) ; il décède à l’hôpital 
d’Amiens le 28 octobre 1914.
L’application du vaccin contre la typhoïde ne sera systématique 
qu’à partir de la fin de l’année 1914.

La première bataille 
d’Argonne.
De septembre 1914 
au 8 janvier 1915, les 
français sont face aux 
soldats allemands, 
pourvus de moyens puissants. Les soldats ont 
creusé des tranchées (guerre de position). Dans 
cette forêt d’Argonne accidentée, touffue, dont 
le sol argileux se détrempe à la moindre pluie, 
les forces allemandes ne passeront pas. Louis 
DANIEL, soldat au 87ème régiment d’infanterie 
est tué à l’ennemi , le 23 décembre 1914, dans 
un combat à La Harazée (Marne). 

Après le bombardement d’Albert et son évacuation, 
le front de guerre se stabilise autour de Bray sur 
Somme, un village durement touché durant la première 
guerre mondiale. Bray sur Somme eût la fonction 
très importante de 
centre de ravitaille-
ment et de repos. 
C’est là que Louis 
PODRAS, soldat au 
4ème bataillon du Ma-
roc, meurt des suites 
de ses blessures de 
guerre.

Le 17 décembre , à 6 heures, en exécution de l’ordre d’offensive du Général Joffre, le 118ème 
régiment d’infanterie doit attaquer La Boisselle dans la Somme occupée par l’armée allemande. 
C’est une vraie guerre de tranchées et de mines qui commence. La Boisselle est reprise à l’ennemi 
le 24 décembre 1914. C’est dans ce combat que le soldat Etienne LE GUYADER est tué. Le 
118ème RI occupe le secteur de La Boisselle jusqu’au 28 juillet 1915. 

La bataille des Ardennes du 21 août 
au 23 août 1914
Le 20 août, les troupes françaises 
peinent dans leurs tentatives pour 
ralentir la progression des troupes allemandes autour de 
Longwy et Neufchâteau. Joffre ordonne une invasion des 
Ardennes pour le 21 août ; c’est un échec, l’armée fran-
çaise bat en retraite, de manière désordonnée,  le 23 août, 
laissant derrière elle 20000 morts, parmi lesquels le soldat 
du 67ème RI Joseph LE BARON, qui décède le 27 août 
suite à ses blessures de guerre à l’hopital de Libin (Belgique).

TRIPLE ENTENTE

France 
Entrée en guerre le 3 août 1914
7 900 000 soldats mobilisés.
Grande Bretagne
Entrée en guerre le 4 août 1914
8 900 000 soldats mobilisés.
Russie
Entrée en guerre le 6 août 1914
18 100 000 soldats mobilisés.

Du 7 au 23 août 1914 : La bataille des frontières

La bataille des frontières désigne la toute première phase des 
combats de la première guerre mondiale. Elle désigne l’affron-
tement entre les troupes allemandes et franco-britanniques le 
long de la frontière avec la Belgique et l’Allemagne. Elle com-
prend plusieurs zones de combats : la Haute Alsace, les Vosges, 
les Ardennes Belges, le sillon de Sambre et Meuse. Les victoires 
allemandes entraînent le 23 août la retraite de l’aile gauche 
de l’armée française, sur la ligne Verdun, Laon, La Fèvre et la Somme. L’armée Française n’est pas anéantie 
et elle pourra saisir l’opportunité qui se présente à elle début septembre lors de la bataille de la Marne.

Les Taxis de la Marne

Au début du mois de septembre, les troupes allemandes 
parviennent au Nord-Est de Paris, des détachements 
sont signalés à quelques dizaines de kilomètres de 
Paris. L’état-major français doit trouver une solution 
rapide pour envoyer des troupes fraîches pour contenir l’armée allemande et le 
général Galliéni va prendre une décision salvatrice : il fait réquisitionner les 350 
taxis parisiens qui transportent dans la nuit du 7 au 8 septembre, tous feux éteints, 
les éléments du 103ème RI auxquels s’ajoutent les 300 véhicules militaires de diffé-
rents types et de quelques automobiles de particuliers qui suivront pour acheminer 
les troupiers du 104ème RI. Au total, 5 bataillons de 800 hommes vont être dirigés 
à proximité du front. Par une nuit sans lune, en quelques heures, ce sont 4000 
hommes qui sont convoyés à 50 kms de Paris. Cette manœuvre ne permit pas de 
renverser le cours de la première bataille de la Marne, mais elle eut une grande 
importance au niveau psychologique sur les soldats, ainsi que sur la population 
française, devenant un symbole de la solidarité nationale.
Réglementairement le Trésor Public versera 70102 francs (233 589 euros) aux 
chauffeurs réquisitionnés.

Début septembre, la première armée allemande rentre 
dans Senlis, aux portes de Paris. Le gouvernement 
quitte Paris pour Bordeaux, la session parlementaire 
est close par décret le 3 septembre. 
Le siège des assemblées est transféré également à Bor-
deaux, mais elles n’y siègent pas. Le Sénat s’installe 
dans une salle de café-concert à l’Appolo.

La Course à la Mer (du 18 septembre au 15 octobre 1914)

Après la bataille de la Marne, le front se stabilise sur 
l’Aisne. Plus au Nord, les belligérants cherchent mutuelle-
ment à se déborder et se déplacent vers la Picardie. Des 
combats aux  résultats indécis ont lieu du 18 septembre au 
15 octobre. Cette progression appelée « Course à la mer 
» est marquée par des heurts violents vers Arras et Lens. Le 
but final est de protéger Boulogne, Dunkerque et Calais, 
ports ravitailleurs des alliés britanniques. Fin Octobre, les 
allemands sont stoppés sur l’Yser lors de la bataille des 
Flandres. Le front va alors progressivement se stabiliser de 
la mer du Nord à la frontière suisse sur une longueur de 
800 kms. Les deux armées s’enterrent, c’est la fin de la 
guerre de mouvement et le début de celle des positions (les 
fameuses tranchées) qui va durer 3 ans. 

Les batailles d’Ypres et de l’Yser marquent la fin de ce 
que l’on nomme la « course à la mer »
La bataille de l’Yser (17 au 31 octobre) oppose les 
unités allemandes (environ 80 000 hommes) qui 
veulent franchir le fleuve en direction de Dunkerque, 
aux troupes belges (75 000 hommes) et françaises 
(6 000 fusiliers marins) qui essaient de les arrêter. 

Une vaste inondation de la zone, déclenchée fin octobre, a réussi à stopper 
définitivement la progression des assaillants.
La bataille d’Ypres (ou bataille des Flandres)  dernière bataille de l’année 1914 
dure jusqu’à fin novembre. Les allemands essaient de frapper un coup décisif, 
mais échouent. Ce qui reste de la Belgique est sauvé, Dunkerque et Calais voient 
s’évanouir la menace qui pèse sur elles, l’invasion se trouvant solidement endiguée 
dans une France délivrée.
La victoire des Flandres est la continuation de la victoire de la Marne. La guerre 
de mouvement est terminé pour longtemps, on rentre dans la guerre de tranchées. 

Trêve de Noël

À Noël 1914, les soldats sont épuisés, les pertes 
subies sont énormes et l’ambiance est morose 
dans les tranchées, où les conditions de vie sont 
devenues éprouvantes, avec le froid de l’hiver et 
la pluie. Mais, au petit matin du 25 décembre, des 
chants de Noël montent des tranchées allemandes, 
décorées pour l’occasion de sapins. Les soldats 
allemands sortent des tranchées et rencontrent les britanniques au milieu du no man’s land 
(quelque dizaines de mètres), ils discutent, s’échangent des cadeaux reçus dans leur colis, 
des cigarettes et jouent même au football. Les soldats profitent de l’arrêt des hostilités 
pour aller ramasser les cadavres de leurs camarades tombés et leur donner une 
sépulture décente. Les autorités militaires reprirent vite les choses en mains pour cesser 
toute fraternisation.

TRIPLE ALLIANCE (TRIPLICE)
Autriche-Hongrie
Entrée en guerre le 28 juillet 1914
9 000 000 soldats mobilisés.
Allemagne
Entrée en guerre le 1er août 1914
13 200 000 soldats mobilisés.
Italie
Reste neutre en 1914, et entre 
en guerre aux côtés des alliés en 
1915, après avoir dénoncé les 
accords avec la Triplice.

En 1914, la France compte 
5 armées de 21 corps d’armée.
Un corps d’armée : 
- 38 000 hommes
dont 30 000 combattants
et 13 000 chevaux

Soldats mobilisés :
Régiments d’active : soldats nés en 1890-1891-1892 ; 
Régiments de réserve : soldats nés entre 1881 et 1890 ;
Régiments de territoriaux : rappelés nés entre 1880 et 1875 ; 
puis progressivement entre 1874 à 1869.

28 juin
Assassinat de l’archiduc François 
Ferdinand à Sarajevo (Bosnie)

28 juillet
L’Autriche Hongrie déclare

la guerre à la Serbie

31 juillet
Assassinat de Jean Jaurès à Paris

3 août
L’Allemagne  déclare la 

guerre à la France

2 septembre
Le gouvernement quitte Paris 

pour Bordeaux

20 octobre
Bataille d’Ypres Belgique

1er novembre
Entrée en guerre de l’empire

Ottoman aux côtés de l’Allemagne

9 décembre
Retour à Paris du gouvernement

6-13 septembre
Première bataille 

de la Marne

17 septembre
Début de la « course à 
la mer » bataille de la 

Somme et d’Arras
7 août

Première offensive de l’armée 
allemande en Alsace

14 août
Offensive française en Lorraine

20-23 août
Bataille des frontières

† 22 août
Mallet François à Maissin (Belgique)
Le Mené Louis à Maissin (Belgique)

 de Chauvenet Edmond à Rossignol (Belgique)
† 23 août

Danic François à Namur (Belgique)
† 27 août

Le Baron Joseph à Libin (Ardennes)

† 2 septembre
Jacqmin Auguste à Louvercy (Marne)

† 24 octobre
d’Aboville Jean à Hors (Aisne)

† 28 octobre
Lavoquer Joachim à Amiens (Somme)

† 22 décembre
Podras Louis à Bray sur Somme (Somme)

† 23 décembre
Daniel Louis à La Harazée (Marne)

† 24 décembre
Le Guyader Etienne à La Boisselle (Somme)

25 août
Retraite Générale sur le front Ouest

ordre de Joffre

30 août
Défaite Russe à Tanneberg 

Prusse Orientale

Soldats régiment
d’infanterie
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