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Du vendredi 31 juillet au vendredi 7 août 
Un village frontière, côté allemand, au début de la guerre : 
Chambrey* (Moselle actuelle). 
 

Une ville frontière, côté français, au début de la guerre: Pont-à-
Mousson (Meurthe-et-Moselle). 
 

Leur histoire au jour le jour 
 
Le 3 : Lunéville (Meurthe-et-Moselle), bombardement. 
 
Samedi 8 août 

Chambrey * 
Pont-à-Mousson 
Bourtzwiller, Faubourg de Mulhouse * (Bas-Rhin) : exactions en territoire 
allemand. 
 
Dimanche 9 au vendredi 14 août 
Chambrey * le calvaire des Lorrains aux frontières du conflit, pris entre 
deux feux, avec la « bêtise » criminelle d’un officier français. 
Pont-à-Mousson : trois bombardements. 
Badonviller (Meurthe-et-Moselle) : premières exactions en France et 
tuerie le 13 et reprise de la ville le 14. 
 
Samedi15- dimanche 16 août 
Pont-à-Mousson : de l’intoxication par la propagande mensongère. 
 
Du mardi 18 au jeudi 20 août 
Sarrebourg * (Moselle) : l’échec. 
Morhange * (Moselle) : l’autre échec. 
Dalhain * (Moselle) : la tragédie. 
Nomeny (Meurthe-et-Moselle) : la tuerie. 
Chambrey * 
Pont-à-Mousson 
 
Vendredi 21 août 
Pont-à-Mousson 
Chambrey * : le village est réoccupé par les Allemands. 
 

Samedi 22 août 
Chambrey * : la peur ! 
Pont-à-Mousson : enfin la vérité pour les habitants ! 
Nancy (Meurthe-et-Moselle): les effets de la guerre terroriste et la 
panique ! 
Lunéville (Meurthe-et-Moselle)    :::: la ville tombe. 
 
Dimanche 23 août 
Vexaincourt (Vosges) : exactions 
Chambrey * : l’installation des vainqueurs qui fusillent un vieillard. 
Fresnois-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle) :::: le désastre. 
 
Lundi 24 août 
Chambrey * 
Pont-à-Mousson 
Gerbéviller (Vosges) : une nouvelle tuerie. 
Badonviller : remise à sac. 
Longuyon (Meurthe-et-Moselle) : massacres. 
Rouvres : exécutions. 
 
Mardi 25 août 
Pont-à-Mousson 
Margny-Herbeuval (Ardennes): le Grand Duc Albrecht de Wurtemberg est 
au minimum un criminel de guerre ! 
Sedan : la ville est prise.... 
 
Mercredi 26 août 
Cesse (Meurthe-et-Moselle) : bataille où se retrouvent les Brancourt.... 
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Du mardi 1er

 au jeudi 3 septembre 
Pont-à-Mousson 
Charleville-Mézières (Ardennes) pris. 
 
Vendredi 4 - samedi 5 septembre 
Pont-à-Mousson : conflit avec l’autorité militaire. française et prise 
de la ville....    
 

Dimanche 6 au mercredi 9 septembre 
Pont-à-Mousson : un résumé de l’occupation.... 
 
Jeudi 10 septembre 
Pont-à-Mousson : départ inattendu des Allemands. 
 
Du vendredi 11 au lundi 14 septembre 
Pont-à-Mousson : encore « entre deux eaux » ! 
Lunéville libéré 
Chambrey* : redevient village frontière, côté allemand, mais 
terriblement exposé. 
 
Mardi 15 septembre 
Pont-à-Mousson : ouf ! 
 
II.2II.2II.2II.2---- Le désastre en Belgique! Le désastre en Belgique! Le désastre en Belgique! Le désastre en Belgique! ……………… ……………… ……………… ………………........…..…..…..…..96    
 
Du mercredi 5 au samedi 8 août 
Environs de Liège : Soumagne, Olne, Riessonsart et Les Heids: les 
premiers martyrs. 
Battice et Mélen  
 
Le samedi15 août 
Visé (Liège) 
 
Le mardi 18 août 
Aarschot (Brabant) 
 
Le jeudi 20 août 
Bruxelles pris 
Andenne (Namur) 
 
Du vendredi 21 au dimanche 23 août 
Tamines (Namur). 
Monceau-sur-Sambre, Montignies-sur-Sambre (Hainaut) 
Èthe, Hastière-par-Delà, Dinant-sur-Meuse et Neffe (Namur) 
 
Mardi 25 - mercredi 26 août 
Namur 
Arlon (Luxembourg)  
 
Le vendredi 28 août. 
Louvain (Brabant) 
 

II.3II.3II.3II.3---- Le Nord, la Picardie et la Champagne : Le Nord, la Picardie et la Champagne : Le Nord, la Picardie et la Champagne : Le Nord, la Picardie et la Champagne :    lalalala fuite fuite fuite fuite    …….112    
 
Samedi1er

 - lundi 10 août 
La Fère (Aisne) 

Saint-Quentin (Aisne) 
 
Lundi 24 - mardi 25 août 
Lille (Nord) 
Saint-Quentin 
 
Mardi 25 - mercredi 26 Août 1914 
Le Cambrésis (Nord) 
Noyon (Oise) 
Reims (Marne) 
 
Jeudi 27- lundi 31 août 1914 
Le Nouvion-en-Thiérache (Aisne) 
Saint----Quentin 
Noyon 
Paris : le premier bombardement.... 
Reims 
Amiens 
Soissons (Aisne) : une ville martyre qui restera tout près du front, côté 
français. 
 
Mardi 1er septembre 
Chauny (Aisne) 
Ognes (Aisne) 
Manicamp (Aisne) 
Compiègne (Oise) 
Senlis (Oise): les boucliers humains.... 
Soissons 
Reims 
Paris : les premières victimes civiles. 
 
Mercredi 2 - jeudi 3 septembre 
Laon 
Senlis : incendies et tueries. 
Choisy-au-Bac (Oise) 
Soissons 
Reims : « ils arrivent ! » 
 

Vendredi et samedi 4 et 5 septembre 
Soissons 
Reims 
 
II.4II.4II.4II.4---- La Première Bataille de la Marne (5 La Première Bataille de la Marne (5 La Première Bataille de la Marne (5 La Première Bataille de la Marne (5----7777    septembre) : la victoire. La septembre) : la victoire. La septembre) : la victoire. La septembre) : la victoire. La 
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Dimanche 6 - vendredi 11 septembre 
Soissons 
Reims 
Amiens 
 
Samedi 12 septembre 
Soissons : la libération. 
Reims : la libération. 
Senlis 
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