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A la fin d'août 1914, alors que les hostilités sont engagées depuis 
lnoins d'un mois, la situation n'est guère favorable à l'armée française. 
N on seulement la violation de la neutralité belge a contraint le Haut 
Commandement à modifier en partie ses plans mais, ce qui est plus 
grave, du 20 au 23 août, trois offensives se sont soldées par des défaites, 
à Morhange, dans les Ardennes puis à Mons-Charleroi et, le 24 août, 
l'ordre de retraite générale a dû être donné_ 

Dès qu'eUes ont été connues à Paris, ces mauvaises nouvelles y 
ont semé l'inquiétude: 500.000 habitants ont quitté la ville que son 
nouveau gouverneur - il a été nommé le 26 août - le général Gallieni, 
s'apprête à défendre. 

Le 2 septembre, tandis que l'ennemi est à Chantilly et à Senlis, 
le Gouvernement français part s'installer à Bordeaux. Le 3, l'aile 
droite allemande franchit la Marne à l'est de Meaux, semblant vou
loir éviter Paris dont le potentiel défensif s'accroît, à la même date, 
de huit divisions, le général Maunoury et sa VIe Armée en cours de 
formation étant mis sous les ordres de Gallieni. 

Ce renfort va permettre au Gouverneur de Paris de jouer un rôle 
déterminant dans le déclenchement de la contre-offensive grâce à 
laquelle, après cinq jours de combats épuisants, la France remportera 
la hataille de la Marne. 

Au soir du 4 septembre, le scbéma de la situation militaire est le 
SUIvant: 

Côté fran�ais, sous le Haut Commandement du général Joffre, 
les armées sont alignées sur un front de 280 kilomètres qui, des Vosges 
à la Somme, part des environs de Verdun, contourne par le sud le 
massif forestier de l'Argonne, suit en direction de l'ouest une ligne 
passant par Vitry-le-François, les marais de Saint-Gond, Sézanne, 
Coulommiers, puis remonte vers le nord, de Meaux jusqu'à Nanteuil
le-Haudown; de l'aile droite à l'aile gauche, ce front est tenu par la 
Ille Armée du général Sarrail, la IVe du général de Langle de Cary, 
la IXe du général Foch, la Ve du général Franchet d'Esperey, l'armée 
anglaise du maréchal French et la VIe du général Maunoury; 

Du côté allemand, le généralissime von Moltke, neveu du vainqueur de 
1870-J 871, dispose de cinq armées qui occupent un front sensiblement 
parallèle au nôtre; d'est en ouest, trois de ces armées, les Ve (Kron
prinz), IVe (duc de Wurtemberg) et Ille (von Hausen) sont en oppo
sition directe respectivement avec les Ille, IVe et IXe françaises; 
les deux autres armées allemandes, la Ile de von Bulow et la lce de 
von Kluck vont, par leurs mouvements, inciter les Français à passer 
à la contre-offensive. 

En effet, vOn Bulow, au lieu de rester en face de Franchet d'Esperey 
infléchit sa marche vers le sud-est en vue de dépasser les marais de 
Saint-Gond et d'aider ainsi von Hausen à prendre en tenaille la IX' 
Armée de Foch. Von Kluck, encore plus offensif, néglige la VIc Armée 
de Maunoury ainsi que l'armée anglaise, atteint la Marne à l'ouest de 
Château-Thierry, se dirige alors vers le sud et franchit le Grand Morin 

avec l'intention évidente d'encercler par la gauche la Ve Armée de 
Franchet d'Esperey. 

Mais, dans sa hâte, von Kluck n'a laissé, pour garder son flanc 
droit que quatre corps de réserve au nord de Meaux. C'est là une im
prudence que Gallieni va exploiter. Mettant un terme aux hésitations 
du Haut Commandement et de l'État-Major, il ordonne à notre VIe 
Armée d'attaquer le 5 septembre. Maunoury pousse alors vers l'est 
en restant sur la rive nord de la Marne, surprend les réserves de von 
Kluck et les rejette sur l'Ourcq. 

J offre, entérinant la décision de Gallieni qu'il juge pourtant préma
turée, déclenche l'offensive générale et lance le 6 septembre un ordre 
du jour indiquant notamment :« Une troupe qui ne peut plus avancer 
devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur 
place plutôt que de reculer ». 

La bataille s'engage. Maunoury, après avoir frappé sur l'Ourcq le 5, 
poursuit son avance le 6. Von Kluck, voyant sa flanc-garde ébranlée, 
décide de remonter rapidement pour soutenir et endiguer l'assaut 
mais sa lnanœuvre anéantit en fait toute chance de succès pour les 
troupes allemandes. 

En effet, lui-même est vaincu par Maunoury à qui Gallieni fournit, 
le 7 septembre, un renfort décisif de 8.000 hommes ramenés de l'Ar
gonne; à peine descendus en gare de Pantin, 4.000 de ces soldats sont 
dirigés vers le front par chemin de fer mais, faute d'un nombre suffi
sant de trains, les 4.000 autres sont chargés à Gagny, à bord de 
1.200 taxis parisiens réquisitionnés, et transl'ortés à Nanteuil-le-Hau
douin distant de 50 kilomètres. 

En outre, conséquence grave du repli précipité de von Kluck, il 
se crée, entre les l,e et Ile Armées allemandes, un trou dans lequel 
la Ve Armée de Franchet d'Esperey s'engouffre le 8 pour attaquer 
par le flanc l'armée de von Bulow. Ce dernier est contraint àla retraite; 
son recul impliquant à droite celui de von Kluck et à gauche, ceux 
en chaîne de von Hausen, Wurtemberg et du Kronprinz, le G.Q.G. 
allemand donne l'ordre de retraite dans l'après-midi du 9 septembre. 

La victoire ne fait plus de doute pour les Français. Malgré un dernier 
assaut, furieux mais inutile, du Kronprinz en Argonne le 10, l'ennemi 
recule partout jusqu'au 13 au soir date à laquelle toutes nos armées 
sont pratiquement arrêtées. A ce moment, les limites du terrain 
reconquis passent au nord de Sainte-Ménéhould, de Suippes, de Reims 
et de Soissons. 

Malheureusement, la fatigue des troupes, les pertes subies, l'épui
sement nerveux de nombreux officiers, le manque d'obus, le souvenir 
aussi des malheureuses conséquences des offensives du début, sont 
autant de facteurs qui expliquent pourquoi une incontestable victoire 
tactique ne s'est pas transformée en véritable déroute allemande. 

Bientôt, l'automne sera là avec ses fraîcheurs et ses pluies; les ad
versaires vont alors se terrer dans les tranchées comme s'ils savaient 
déjà que la guerre doit durer longtemps. 
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