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I- Présentation du Régiment
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Le 114e RI est composé de 3 bataillons d’environ 700 hommes chacun en temps de paix et 1000 en 

temps de guerre, divisés en 4 compagnies, plus une section de mitrailleuses.
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Étude portant sur 274 soldats admis en 1913 à l’hôpital mixte de Parthenay

Maine et Loire

Deux-Sèvres

Autres départements

Vendée

Vienne
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Les deux premiers bataillons sont casernés à Saint-Maixent



8

Le 114e RI revient du champ de manoeuvres en 1896
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Un  bataillon du 114e revient de faire des tirs à Parthenay 
En tête le colonel Cremer (1899)
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14 juillet 1899 - Retour de la revue 



12



13

La musique du 114e RI est à Saint-Maixent avec l’État-Major
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En cas de guerre les musiciens sont aussi brancardiers
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Le 3e Bataillon est cantonné à Parthenay dans la caserne Allard qui est
 aussi centre de mobilisation 
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Les réservistes du 314e RI et du 67e RIT font leurs périodes 
de 28 jours à Parthenay dans les baraquements près de la caserne
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II- La guerre de mouvement 1914
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1er  août 1914
L’Allemagne déclare la guerre à la Russie

2 août
L’armée allemand envahit le Luxembourg

et somme la Belgique de lui laisser le passage

3 août
L’Allemagne déclare la guerre à la France

2 août

4 août
Le Royaume Uni déclare la guerre

 à l’Allemagne
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3 août : « Nous partons de Saint-Maixent en chemin de fer à 8h15
et nous arrivons à Parthenay à 13 heures » (Daniel Giraudias) 



20



21



22



23



24

5 août

« Nous partons de 
Parthenay en musique

à 17h30 »

Clément Beauchamp
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Charge à la baïonnette
 en août 1914
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Le plateau entre Cercueil et Réméréville
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À ces combats participe le caporal 
Edouard Delêtre

« Nous avons fait une charge à la baïonnette  sur 
un terrain plat, à travers les gerbes, on ne voyait 
pas le boches, ils étaient cachés, en revanche ils 
nous arrosaient de balles et d’obus…
Le soir il y avait beaucoup de disparus à la 
compagnie, nous n’étions plus qu’une quarantaine 
au rassemblement sur 250. »
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Le lieu des combats cent ans plus tard
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Un mystère

28 soldats du 114e RI sont tués le 29 août 1914, à 
Novion-Porcin, dans les Ardennes , alors que le 
régiment est dans la région de Nancy. Or Clément 
Beauchamp écrit : « Le 21 août on doit embarquer 
dans la soirée pour aller en Belgique »

Il pourrait s’agir de renforts envoyés de Parthenay 
directement à la frontière  belge
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Selon la famille du soldat  Billy, les soldats du 114e Ri auraient été tués peu de temps
 après leur arrivée en gare de Novion-Porcien, surpris par les Allemands qui avancent très vite 
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Localisation du 114e RI
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Mort pour la France le 8 septembre
38



39

La croix marque le lieu de la mort de Henri 

de Boisanger, à Connantray .

Elle était autrefois au milieu des bois qui ont 

disparu pour faire place à la culture.



Marais de Saint-Gond à la sortie desquels se brisa l’attaque allemande
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Monument de Mondement,
lieu où fut arrêtée l’invasion
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Les vainqueurs de la Marne



À partir du 10 septembre le 114e RI participe à la contre attaque
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Le 14 septembre l’avance est stoppée car le 114e RI se heurte aux tranchées 
creusées par les Allemands. Les Français en font autant 
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Edouard Delêtre est blessé le 18 septembre ,
 une balle lui traversant l’épaule.

Il ne remonte au front que le 7 janvier.
À ce moment le 114e RI est, depuis le 

23 octobre, en Belgique.
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Évolution du front

21 septembre 30 septembre



47

Évolution du front

30 septembre 15 novembre
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III-  La guerre de tranchées 1914-1918
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Secteur tenu par le 114e RI 
à Zonnebeke
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Lieu des combats
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24 octobre
« Le bombardement est atroce, des cris déchirants de pauvres agonisants, des maisons

qui s’écroulent, le clocher qui tombe et enterre une section entière, le sol jonché de  cadavres, 
oh c’est terrible ! »  Clément Beauchamp
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Tranchées occupées par le 114e RI
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Soldats du 114e RI, au repos, devant l’estaminet Vriendenkring de Watou
mars 1915
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Probablement le même lieu cent ans plus tard
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4 : secteur tenu par le 114e RI
du 25 mars au 4 avril

Le 29 mars le sergent 
Edouard Delêtre

 écrit à sa fiancée :
«  Depuis hier je suis à l’ambulance 

pour gelures des deux pieds, j’ai 
attrapé ça l’autre nuit, étant de 
service dans une tranchée d’eau 

glacée »

Il ne rejoindra le 114e RI qu’en
janvier 1916
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En avril 1915 le 114e RI est transféré, à pied, dans le secteur d’Arras
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Emmanuel Delêtre, frère d’Edouard dans une tranchée  1915
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Soldats du 114e RI avec la nouvelle tenue
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Emmanuel Delêtre en 1916
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9 mai 1915
Le 114e RI participe à une attaque devant Loos en Gohelle , près de Lens 
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Le lieu de l’attaque en 2014
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Traces des
tranchées

vues par satellite 
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« Nous enlevons d’abord la tranchée de 1 à 6 puis 
nous nous portons à la 2e ligne et nous prenons de 7 
à 11….
De tous les boyaux aboutissant de 7 à 11, 
les Allemands nous accablent de bombes et de 
grenades et nous devons rétrograder de 1 à 6. Il est 
11h du matin environ. 
Alors s’engage une lutte effroyable.
 À 8h du soir les Allemands nous cernent de tous 
côtés, nous ne tenons plus que les portions de 
tranchée de 1 à et de 3 à 4.
À 9h du soir les boches nous débordent, il faut partir 
la mort dans l’âme. Je suis saisi par un allemand qui 
tient ma musette, je coupe la banderole et je réussis à 
lui échapper. Tous ceux qui peuvent me suivre fuient, 
bien peu arrivent à la tranchée française, tués ou 
blessés par les balles ou les obus. »

Le commandant Durand
2e Bataillon du 114e RI
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Bilan
148 tués dont 7 officiers

468 blessés dont 8 officiers
815 disparus dont 7 officiers soit 48% de l’effectif engagé

Officiers du 114e RI capturés à la bataille de Loos et prisonniers de guerre
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Secteur tenu par le 114e RI 

30 mai - 4 juin 1915
16-20 juin
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30 mai - 4 juin : violents bombardements 11 tués, 51 blessés, 3 disparus

11-14 juin : Bombardement des tranchée et des boyaux par l’artillerie lourde
14 tués, 40 blessés
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Soldats du 114e RI avec le premier équipement contre  les 
gaz

Le 114e RI subit une attaque au gaz le 19 juin 



Cimetière militaire de Neuville-Saint-Vaast
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Du  9 mai au 25 
juin pour conquérir 

20 km2, 
les Français ont 
perdu102 500 

hommes, 
tués, blessés 
ou disparus 

Cimetière militaire de
 Neuville-Saint-Vaast
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Septembre 1915 : le 114e RI participe à l’offensive franco-britannique commandée par
le général Foch

Échec : 72 tués dont 6 officiers, 216 blessés, 258 disparus (« Certains éléments arrivent
  cependant dans la tranchée allemande où ils sont cueillis au vol et fait prisonniers »

Journal de Marche
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Le secteur de la cote 140
occupé par le 144e RI en février  1916
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Emmanuel Delêtre  à
la cote 140
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Cote 140
9/12/1915

Les Allemands ont fait exploser une mine dans la tranchée française mais ni eux, ni 
les Français ne peuvent occuper l’entonnoir plein de boue. 

Les ennemis se contentent de s’observer sans tirer
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Cote 140
9/12/1915

Edouard Delêtre

17/02/1916 : « C’est un secteur de mines, et de temps en temps, ici ou là, quelques infortunés
 s’en vont dans l’autre monde »  

6/03/1916 : « Hier nous avons travaillé toute la journée dans les boyaux pleins de boue. 
Emmanuel Masteau a pris un bain jusqu’au ventre et moi jusque aussi haut »
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Du 13 mars au 13 avril le 114e RI est au repos en Baie de Somme
 mais les exercices sont nombreux
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15 avril - 16 mai 1916

Les 114e RI à Verdun
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Bataille de Verdun 16 février-18 décembre 1916
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Transporté par camion sur la Voie sacrée, le régiment arrive au sud ouest 
de Verdun le 5 mai 1916
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La cote 304 en avril 2014 
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Les Allemands lancent une première attaque les 4 et 5 mai après un bombardement
d’une journée par 80 batteries
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Batteries allemandes faisant feu sur la cote 304
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Emmanuel Delêtre à Verdun

Le 7 mai, après un bombardement d’une violence inouïe,
 les Allemands lancent une nouvelle attaque



Positions du 114e RI 
le 7 mai 1916
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Cote 304 en 1917

« Nous avons vécu à la cote 304 de véritables heures d’agonie, et il faut le dire de folie. 
Je puis t’affirmer qu’en certains endroits les cadavres étaient si nombreux qu’ il n’y avait 
pas moyen de marcher sans mettre le pied sur un corps. Les obus pleuvaient par milliers  
et milliers, avec un tonnerre d’enfer et une fumée aveuglante »

Edouard Delêtre
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« Les malheureux morts étaient sans cesse retournés et leurs corps déchiquetés de la 
plus horrible façon, les blessés étaient parfois enterrés vivants, ils avaient les yeux fous
d’épouvante, des figures grimaçantes d’horreur ! »

Edouard Delêtre



Tranchée à la cote 304
en août 1917

prise le 29 juin la cote 
304 a été 

reconquise 
le 17 juillet 1917

Légende ou vérité ?

« Le 7 mai 1916, après un effroyable bombardement l’ennemi donna l’assaut , de trois côtés à la fois , à
la Cote 304…. Grâce à deux régiments d’élite, le 125e et le 114e RI , dont une compagnie chargea au 
chant de la Marseillaise, les Allemands furent bousculés et refoulés sur les pentes nord. »

Verdun, Guide historique illustré 1925
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Et l'ennemi passa à l’attaque et enfonça le front quand….

« Sous l’ impulsion des lieutenants Jallet et 
Bourreau Jérôme, la 8e Cie se porta en 

avant tout d’un bloc en chantant la 
Marseillaise à pleins poumons. Les 2 

Compagnies du 125e surprises, ahuries, 
suivirent le mouvement. Les deux 

Compagnies du 1er bataillon du 114e en 
firent autant et entraînèrent les peureux du 

135e comme un fétu de paille »

Commandant Raymond Durand 
2e Bataillon du 114e RI

Les Allemands sont repoussés
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Tranchée  encore visible  
sur la cote 304

Pertes du 6 au 10 mai : 130 tués, 510 blessés, 85 disparus soit 24% de l’effectif

Emmanuel Delêtre est blessé le 7 mai par des éclats d’obus au bras gauche et au côté gauche
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Emmanuel Delêtre dans les tranchées russes - fin juin 1916
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En octobre 1916, le 114e RI participe à la fin de la Bataille de la Somme
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Du 20 octobre au 
30 octobre

les 114e et 125e Ri 
lancent 8 attaques 

qui échouent

Pertes du 114e RI : 131 tués, 191 blessés, 126 disparus soit 45% de l’effectif
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Le 4 novembre  Edouard Delêtre, qui suit un stage F.M., voit revenir ses camardes
 sous la neige

« J’ai assisté au retour de ces pauvres soldats : ils faisaient pitié  au suprême 
degré; c’étaient des blocs informes de boue ambulants. Ils n’avaient de vivant et 
d’humain que les yeux. Tout le reste était de la boue… 
Pendant 15 jours ils ont pataugé dans la vase liquide. Dans les endroits propres, 
il y avait au moins 30 cm de boue et ailleurs 70 à 80 cm » 
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Fin avril le 114e RI est engagé au Chemin des Dames 
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Lancé à l’assaut du Mont Sapigneul, les 18 et 19 avril, le 114e RI y laisse 16% de son effectif
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« Hier nous sommes allés à l’assaut des tranchées allemandes, quelle fanfare ,
 mon Dieu, jamais je n’ai vu une telle avalanche; il y avait 8 mitrailleuses qui 

crachaient sur la compagnie, la terre volait tout autour de nous … 
À la nuit, nous sommes revenus à nos tranchées en faisant du plat ventre »

Sous-lieutenant Édouard Delêtre 20 avril 1917
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Le 114e RI n’a pas été touché 
par les mutineries qui 

ont suivi l’échec de l’offensive
Nivelle au Chemin des Dames
mais la lassitude est grande

Cimetière militaire
de Berry au Bac

« C’est une faute très grave de la part  du commandement, faute qui se paye 
par des pertes inutiles et enlève à nos hommes la foi dans le succès »
Commandant Durand 13 mai 1917
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En mai 1917 le 114e RI reçoit la visite 
de   l’archevêque de Reims

Lettre d’Edouard Delêtre à sa femme
 le 7 mai 1917

« On avait élevé un autel au bord de la 
rivière, sous de grands arbres…
L’abbé Lorrain (aumônier tué en 1918)

 lui a souhaité la bienvenue. 
Le cardinal a répondu par un long et 
magnifique discours/….
Les 9/10e du régiment ont pris
 part à cette fête. 
Croyants et incroyants en ont rapporté 
le meilleur souvenir »
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Le rôle de la religion pour le moral des troupes
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Le 14 juillet 1917, le drapeau du 114e RI, décoré de la croix de Guerre, participe
à Paris au défilé des drapeaux
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Le 26 août 1917, pour la première fois depuis 1914, le 114e RI,
s’installe dans un secteur calme du front, la forêt de Parroy , près de Lunéville.
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Cantonnement près de Lunéville, 6 jours avant l’installation en forêt
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« Nous sommes dans une immense forêt, de plusieurs milliers d’hectares , c’est de toute
beauté et d’un calme absolu, seules les chasses de nuit gâtent le plaisir »

Edouard Delêtre
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2014

« Ce matin, le général a promis 
200 francs et 7 jours de 

permission  à toute patrouille 
qui ramènerait un prisonnier, 

malheureusement ils ne se 
laissent pas

cueillir comme des violettes »
Édouard Delêtre
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Emmanuel Delêtre en forêt de Parroy
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Pertes du 25 août 1917 au 11 janvier 1918 : 7 tués, 25 blessés, 1 disparu
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IV - Reprise de  la guerre de mouvement -  1918
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En juin 1918, le 114e RI participe
à la  contre offensive du général

Mangin pour s’opposer à 
une percée allemande dans l’Oise
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Le 114e RI libère le village de Méry qui désormais s’appelle Méry le Bataille
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Méry en 1918
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Méry en avril 2014
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Sur 163 chars lourds Schneider engagés, 73 ont été détruits par les canons de 77
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De nombreux tués, allemands ou  français de la bataille de Méry n’ont pu être inhumés 
qu’en août 1918, après la libération totale du secteur
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Il habitait La Mothe Saint Heray
 et avait 18 ans
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Le 23 juillet le 114e RI passe à l’offensive dans l’Aisne
et perce les défenses allemandes
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Les 1er et 3e bataillons avancent de 2 km et
 font 183 prisonniers allemands

mais les pertes sont lourdes ce 23 juillet:
49 tués, 174 blessés, 21 disparus

« Mon cher ami Emmanuel Masteau vient de se faire
emporter la main droite (il sera amputé au dessus 

du coude); l’aumônier a été tué, c’est un vrai deuil 
pour le régiment et pour moi qui était son ami intime »

Édouard Delêtre qui est promu lieutenant 
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Section de mitrailleurs du 114e RI en 1918
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Le 27 novembre Edouard Delêtre, absent du 114e le 7 novembre 
raconte :

«Dans un village où étaient deux bataillons boches les nôtres ont bénéficié de 

l’ignorance ennemie. C’était le 7. Les Allemands croyaient l’armistice signée … 

faisaient la bombe. 

Voyant le 114e arriver, ils se sont précipités à sa rencontre pour leur serrer

 la main en Kamaraden. Mais on leur fit savoir qu’ils se trompaient 

et qu’ils étaient tout simplement prisonniers. Là dessus grande discussion.

 Les civils sont intervenus pour montrer aux Boches qu’ils n’étaient pas à 

la page. Le colonel allemand est venu trouver le colonel Bertrand pour 

protester. Inutile de dire que tout ce monde sympathique, colonel Fritz en 

tête, a pris le chemin de la captivité. L’accueil des habitants fut inénarrable. 

On embrassait mes camarades . Il leur fallait entrer dans toutes les maisons 

pour prendre quelque chose. Toutes les fenêtres se pavoisaient de 

drapeaux tricolores. »
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« Ayant couché le 7 novembre 1918 dans votre localité, j’ai vu , un peu avant la nuit, 
passer un colonel allemand à cheval, un cigare aux lèvres, se rendant en parlementaire
 près du colonel Bertrand du 114e RI. Il venait réclamer la remise de 700 prisonniers , 

pris vers midi  dans Larouillies »

Témoignage envoyé au maire de Larouillies en 1968, 
par Alfred Bonneau , radio en 1918 au 114e RI
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Le même lieu en 2014. En 1968 un acteur principal s’est manifesté
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Raymond Thibaulten 1918 en 1968
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Depuis 1974 la place de la mairie porte ce nom
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Lieu où se trouvait la cuisine roulante allemande
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Domicile possible du maire
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V- L’occupation en Allemagne 1918-1919
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En décembre  1918 le 114e RI stationne en Haute Alsace

« Personne parle français. Nous rencontrons partout des jeunes gens libérés des 

armées allemandes. Ils nous regardent  plutôt froidement  et j’avoue que leur 

espèce de costume moitié civil moitié  militaire m’inspire de l’aversion »

 Édouard Delêtre 16/12/1918
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Le 12 janvier 1919 le 114e RI entre en Allemagne.
Il cantonne d’abord à Sarrebrück et dans sa région,

puis en mars - avril dans la vallée de la Moselle
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Le lieutenant Delêtre découvre les Allemands : 

« Quelle drôle de race que ces Allemands. Ils sont 

aussi doux et aussi souples que, pendant leurs succès, 

ils étaient barbares et orgueilleux ».
 
Puis il est nommé en mars, major de cantonnement 
à Nassau 

« Mes nouvelles fonctions consistent à loger les troupes

 de passage, à signer les laissez passer aux civils,

 à infliger des amendes aux Boches qui 

enfreindraient les règlements de l’autorité militaire ».

Il profite des avantages de l’occupation : voyage gratuit en 
1ere classe pour les officiers, réquisitions diverses : 

« Ce matin j’ai fait une réquisition et dès ce tantôt, on

 m’a apporté des volailles, des oeufs, des légumes, 

choses introuvables par d’autres moyens ». 
« Les courses sont intéressantes…  c’est bon marché 

grâce au change »
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18 juin 1919 (Singhofen)

“Nous avons quitté Nassau ce matin, les deux localité sont à 7 km l’une de 

l’autre. C’est la concentration en vue de l’avance éventuelle. L’armistice

 est dénoncé aujourd’hui à midi, et samedi nous avancerons si les 

Allemands refusent la signature, ce qui ne paraît pas à redouter…."

Lieu de résidence
d’Édouard Delêtre

E. Delêtre
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Le 28 août 1919 le 3e bataillon du 114e RI rentre à Parthenay 
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