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Août 1914, la Bataille des Frontières 

Recherche de documents philatéliques.  

 

Par Philippe  GEUBEL & André VAN DOOREN 
 

Au cours de trois premières semaines de la Grande guerre, les armées allemandes progressent en 
force en  Belgique, alors que le généralissime Joffre met en œuvre le Plan VII et les attaque en 
Lorraine et en Alsace. Garantes de la neutralité de la Belgique, la France et la Grande-Bretagne envoient 
des troupes qui  traversent la frontière belge pour aller à la rencontre des Allemands nettement 
supérieurs sur cette partie du front. 

Le 20 août 1914, les Alliés et les Allemands sont aux prises sur un front qui s‘étend de la frontière 
suisse à la frontière belge. Cet engagement majeur suit en gros le tracé dès la frontière du nord-est 
de la France, d’où le nom de la  "Bataille des Frontières". Le bilan de ces combats est catastrophique 
pour l’armée française qui perd plus de 250 000 hommes et doit faire retraite sur tous les secteurs. 

Nous avons entrepris de suivre à la trace les unités françaises engagées en Belgique d’après le 
courrier envoyé par les militaires pendant les quelques jours de la bataille. Nous avons choisi de 
nous limiter aux combats qui ont eu lieu sur le territoire belge, c’est à dire les Batailles de Charleroi, 
de Mons et des Ardennes belges. 

Au début de la guerre, les soldats ont souvent utilisé pour leur courrier des cartes postales des 
localités où ils étaient de passage afin d'indiquer ainsi à leur famille où ils se trouvaient. Ces cartes 
avec des vues de localités belges portent des cachets Trésor & Postes ou, quand elles ont été 
confiées à un bureau de la poste belge, comme la carte ci-dessous, la marque de franchise militaire 
d’une unité de l’armée française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 : 14 août 1914 - Carte postale de Virelles (province du Hainaut) envoyée par un militaire 
français à Alger, en franchise postale, via la poste belge de Chimay. Marque de franchise de la 38ème 
division d’infanterie d’Algérie qui participera le 22 et le 23 août 1914 à la bataille de Charleroi. 

Grâce à de tels courriers nous pouvons reconstituer le parcours des différentes armées françaises 
engagées dans les combats d’août 1914 en Belgique.  
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À titre d’exemple, ci-dessous, deux cartes envoyées par deux militaires du 3ème Corps d’armée qui 
participera les 22 et le 23 août 1914 à la bataille de Charleroi. 

 

 
Fig. 2 : 19 août 1914 - Carte postale 
envoyée par un soldat du 1er  
Régiment de marche de tirailleurs via 
le Trésor & Postes 175 du Quartier 
général du 3ème corps d’armée. 

" … nous n’avons pas encore pris le 

contact. Pour le moment nous ne 

faisons que de toutes petites étapes;  

évidemment nous sommes dans une 

situation d’attente …" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 : 20 août 1914 - Carte postale de Robechies (province du Hainaut) envoyée par le 
                                      Trésor & Postes 175 du Quartier général du 3e corps d’armée. 

Ce type de courrier nous permettra de reconstituer le parcours des différentes armées françaises ayant 
opéré en Belgique. À ce stade nous disposons, dans nos propres collections, déjà d’une quarantaine de 
pièces. Il nous a toutefois semblé utile de faire un appel à tous ceux qui posséderaient des pièces 
similaires de nous les faire parvenir. Bien entendu l’origine des documents sera mentionnée dans notre 
article qui devrait paraître dans un prochain numéro de ce bulletin. 

Concrètement nous recherchons tout courrier attestant de la présence en Belgique de militaires français 
du Corps de cavalerie Sordet et des 5ème , 4ème et 3ème Armées françaises pendant le mois d’août 1914. 
Des courriers de civils ou de militaires belges, faisant état de la présence des troupes françaises dans la 
région, nous intéressent également. 

Merci d’avance d’envoyer des photocopies ou des scans à: 

 
 Philippe GEUBEL,     31, avenue de la Gare, B-6840 Neufchâteau, Belgique  
                                        (geubel.ph@skynet.be), ou 

 André VAN DOOREN, 15, chemin du Grand Roule, F-69350 La Mulatière, France  
                                               (andre.van.dooren@orange.fr). 


