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Période : 24 août 1914 

Lieu : Tournai (Belgique) 

Belligérants : Allemands et 

Français 

Latitude : 50.61088 

Longitude : 3.400611 

Titre Monument ou Tertre des 

Vendéens 

Thèmes : Les combats en 

Belgique, fin août 1914 
 

Localisation : Avenue du 

Commandant Delahaye, près 

de la Gare, Tournai (Belgique). 

   

 
 

 
 

Monument des Vendéens, Avenue du Commandant Delahaye, Tournai (Belgique). Le tertre commémore 

les combats livrés aux allemands le 24 août 1914 par les soldats des 83
e
 et 84

e
 régiments de la 88

e
 

division territoriale de l'armée française 



 

 

 

Contexte :  
 

En 1914, suivant le plan 

Schlieffen, du nom du 

général qui l’avait conçu et 

qui préconisait un 

contournement des forces 

françaises par la Belgique, 

les Allemands trouvent sur 

leur route la ville de 

Tournai, défendue par 

quelques bataillons 

français. Inférieurs en 

nombre et en matériel, ces 

derniers doivent se retirer, 

livrant Tournai à une 

occupation ennemie qui 

durera quatre ans. La ville 

aura beaucoup à souffrir 

des combats de la 

libération, les Allemands 

faisant, entre autres, sauter 

presque tous les ponts. 

 

 

Lieu de mémoire :  

 

Le 24 août 1914, lors de la première phase de la guerre, un 

affrontement particulièrement violent, oppose l’armée 

allemande à deux unités françaises venues de Vendée qui 

seront taillées en pièces. En 1924, un ossuaire destiné à 

recevoir les dépouilles de ces soldats morts au champ 

d'honneur est construit à l'angle du boulevard des 

Combattants et de la rue du Commandant Delahaye. Cet 

ossuaire, recouvert par la suite par un tertre, sera inauguré 

le 21 juin 1925. 

 

 



 
 

Sur cette carte ont voit la 88
e
 Division Territoriale du Groupe Amade, le 23 août 1914, progresser vers 

Tournai, où elle rencontre, le 24 août, le 2
e
 Corps de Cavalerie (Général Von den Marwitz) de la 1

re
 

Armée Allemande, accrochée sur le Canal de Mons par les Britanniques 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

En août 1914, la 88
e
 D.I.Territoriale, comprend la 175

e
 Brigade (81

e
 et 82

e
 R.I.T.) avec un seul groupe de 

75 du 20
e
 R.A.C. et la 176

e
 Brigade (83

e
 et 84

e
 R.I.T.) avec un seul groupe de 75 du 28

e
 R.A.C. 

 

Mobilisée dans la 11
e
 Région Militaire, du 11 au 22 août, concentration à Nantes, à partir du 18 août, 

transport par voie ferrée dans la région de Choisy-le-Roi, Instruction. 

 

22 août transport par voie ferrée vers Templeuve, le 24 août attaque allemande, combats vers Templeuve 

et vers Tournai. 

 

A partir du 25 août , repli vers Liévin, Lens et Abbevillesur la région de Quincampoix. Travaux et 

Instruction. 



 

 

 

TOURNAI -  

Sur le tertre, les noms des territoriaux vendéens 

tombés sont gravés. L'Histoire les rattrape, 

certains avaient survécu ! 

 

Matin du 24 août 1914. Sans armement lourd, 

fatigués, deux bataillons de Français âgés sont 

hachés par des Allemands supérieurs en nombre 

et en matériel. Ils tombent et leurs dépouilles, 

après bien des errements, sont placées dans 

l'ossuaire du tertre des Vendéens le 24 août 1924. 

 

 Mais qui sont-ils ? 

 

 

Les territoriaux n'ont d'autres documents identitaires que leur carnet militaire glissé dans une poche de 

leur havresac. Lorsque, au lendemain de la bataille, les occupants autorisent l'inhumation des tués, on met 

en concordance le livret et le défunt trouvés l'un près de l'autre. Mais en retraite, des Français ont 

abandonné leur sac au hasard, parfois près d'un compagnon mort à leurs côtés. Des erreurs sont ainsi 

commises. 

Lors du 90e anniversaire et la parution d'une brochure sur ces événements, Laurette Locatelli, archiviste 

communale, avait déjà signalé des manques, des anomalies parmi les noms gravés à Tournai. Ces travaux 

ont réveillé l'intérêt du « Groupe Départemental de Recherches Sépulcrales et de Mémoire Historique de 

la Vendée » et amené à des conclusions nouvelles. 

 

Alors, l'hommage du Comité franco-belge devrait 

en tenir compte. Citer Edmond Erieau, 

orthographié Triaud, ceux qui ont été oubliés, 

Georges Aymard et Jean Flandrois, inhumés au 

tertre en tant qu'inconnus. Par contre, Jean-Baptiste 

Pliard, Henri Chabot, Augustin Godet, Henri 

Chaillou, Gustave Perrochon et Pierre 

Charbonneau, déclarés décédés à Tournai, sont 

morts plus tard. 

 

Quant à Albert Bertret, Louis Gravet, Henri Bodin, 

Victor Richard et Henri Bretin, ils sont inhumés au 

cimetière français d'Aizeau (Charleroi). Au lieu 

des 63 noms, il n'en reste, selon les archives 

françaises, que 49. Quarante-neuf de trop. 

É.B. 

 

 

 

 

 

Pierre tombale avec les armoiries de Fontenay le-

Conte  /  Les Sables d'Olonne  /  La Roche sur-Yon  

 
 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=38978001 



 
 

  
 

 

Le 24 août 1914 de violents combats 

eurent lieu à Tournai (B) faubourg 

 Morel entre l’avant-garde  de l’armée 

allemande et notamment le « Jager 

bataillon nr 10 » et deux bataillons des 

83
e
 et 84

e
 régiments français d’infanterie 

territoriale, composés de conscrits 

quadragénaires originaires de Vendée.  

  

Rapidement mis en difficultés par un 

ennemi supérieur en nombre et en 

matériel, les bataillons français refluèrent 

vers la France laissant sur place de 

nombreux tués dans des combats 

retardateurs.  

  

En 1924 leurs dépouilles furent placées 

dans l’ossuaire du tertre des Vendéens. 

 

Le Commandant Delahaye a donné son nom à cette avenue de Tournai 

 

http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Sites-et-vestiges-de-la-Grande-Guerre/tertre-vendeens-

sujet_1508_1.htm 

 



 

http://medaillesdutournaisis.skynetblogs.be/archive/2008/08/31/commemoration-du-sacrifice-des-soldats-

vendeens-le-24-aout-1.html 

 

Historique du 83e Régiment d’Infanterie Territorial : 

 

 

A partir du 2 août 1914, les officiers et 

hommes de troupe des classes de 

l’Armée Territoriale, commencent à 

arriver à La Roche-sur-Yon. La 

formation du 83e Régiment 

d’Infanterie Territorial s’effectue 

normalement et conformément aux 

prévisions du journal de mobilisation 

du Corps. 

Le 83e se compose d’un État-Major et 

de trois bataillons comprenant : 171 

sous-officiers, 3 082 caporaux et 

soldats et 144 chevaux. Le 83e RIT 

s’embarque le 11août pour Nantes où 

se concentre la 88e Division 

d’Infanterie Territoriale dont il fait 

partie (176e Bataillon d’Infanterie 

Territoriale). 

 

Le 18 août, le régiment s’embarque avec sa division pour le G.M.P. Il est cantonné dans la zone Thiais – 

L’Hay – Chevilly. Le 22 août, il est enlevé et débarqué dans la zone Cysoing – Trétin – Templeux. 

Le 23 août, le 2e bataillon du 83e RIT reçoit l’ordre  de couvrir la zone de rassemblement de la 88e DIT 

dans la direction de Tournai. Dans la nuit, le général commandant le 176e BIT dirige une reconnaissance 

de deux bataillons (dont le 3e du 83e RIT) sur Tournai. 

Le général ayant rendu compte, le 24 août au matin, que Tournai n’était pas occupé par l’ennemi, le 

lieutenant-colonel commandant le Régiment reçoit l’ordre de prendre le commandement de cette 

reconnaissance et d’organiser la défense de Tournai. Au moment où il se mettait en route, l’artillerie 

ennemie insoupçonnée ouvrit soudainement le feu sur le rassemblement de la 88e DIT. Sous ce violent tir 

de surprise, les unités se dissocient malgré les efforts énergiques du lieutenant-colonel commandant. Ce 

dernier réussit à organiser un groupement à Borghelles puis à Templeux. 

Etoile de la Vendée - Dimanche 29 juin 1924 –A la mémoire des Territoriaux Vendéens -. 

« Nous avons rappelé à plusieurs reprises qu'un monument devait être élevé dans la ville belge de 

Tournai, à la mémoire des soldats vendéens tombés le 24 août 1914 en défendant cette ville. 

Voici ce que nous lisons à sujet dans "l'Avenir du Tournaisis" : 

"On sait qu'indépendamment du monument qui sera élevé au boulevard du Hainaut, à la mémoire des 

braves vendéens tombés le 24 août 1914 sur le territoire de Tournai, de Froidmont et de Taintegnies, un 

mémorial devait être placé sur l'église du Sacré-Cœur. Ce mémorial a été le vœu du Comité des Dames 

françaises qui ont voulu que les noms de leurs héroïques compatriotes fussent gravés dans la pierre. Or le 

monument du boulevard du Hainaut ne portera pas ces noms. La lacune est donc heureusement comblée. 

"Le mémorial est presque complètement achevé. Il est placé en encastrement sur le prolongement de 

l'entrée du petit portail de gauche de l'église du Sacré-Cœur. Il consiste en un monolithe dans lequel sont 

sculptés tous les attributs qu'il renferme et qui sont : une épée piquée dans le frontispice et ceinturée d'un 

baudrier portant l'inscription : pour le Droit (la poignée de l'épée est inclus dans une couronne de feuille 

de chênes); d'un frontispice portant l'inscription suivante : 

" A la pieuse mémoire des territoriaux de la Vendée morts au champ d'honneur le 24 août 1914. " 

Plus bas en renfoncement dans la pierre, de chaque côté de la pointe de l'épée, l'inscription des noms des 

héros vendéens. 



 

Voici les noms [59 noms au total] : 

 

Delahaye, Gaston,     capitaine commandant 
 

  

Arnaud, Pierre Arnaudeau, Marie Artus, Charles Aynard, Georges      

Berthomé, Pierre Bertin, Henri Bertret, Albert Blanchard, Auguste   

Bodin, Henri Bourgouin, Ernest Bulleteau, Marie Cailleau, Marc       

Chabot, Henri Chaillou, Henri Chalbot, Albert Challet, Auguste     

Challet, Henri Charbonneau, Louis Charbonneau, P. Chauvet, Pierre      

Chiffoleau, Louis Ferret, Ad Flandrois, Jean Godet, Augustin      

Gravet, L. Grosseau, Gustave Guareau, Gaspard Guilbaud, Auguste  

Guiochet, Pierre Jacques, Albert Jean, Eugène Jeande, Louis   

Juillet, Alexis Laurent, Henri Legueslon, Georges Martineau, Armand    

Martineau, Charles Menanteau, Ernest Massé, Aug Moreau, Clément      

Nicoleau, Alexis Pasquereau, J.B. Paulé, Em Percot, Anselme      

Perocheau, Jean Perrochon, Gustave Petit, Charles Pierre, François     

Plard, J.B. Poupeau, Jean Quillet, Alph Renaudin, Jules      

Richard, Victor Rousseau, François Sacré, Aimé Soulard, Pierre      

Texier, Auguste Thouzeau, Gustave Tougeron, René Eriau, Edmond        

Voisin, Pierre Vrignaud, Pierre      

 

Enfin d'un bas-relief contenant l'inscription rappelant le fait d'armes des glorieux soldats français. Elle est 

libellée comme suit : 

 

"Dirigés à marche forcées sur Tournai, pour retarder la progression de l'envahisseur, deux bataillons, le 2e  

et 3e  des 83e  et 84e  Régiments d'Infanterie Territoriale de la Vendée, commandée par le général de 

Villaret, furent attaqués aux abord de cette église le 24 août 1914. 

 

Remplissant avec un courage admirable leur mission toute de sacrifice, ces vétérans magnifiques tinrent 

en échec pendant six heures trois divisions ennemis, et les conséquences de ce glorieux fait d'arme furent 

heureuse, à la fois pour la ville, ses habitants et la victoire de la Marne." Le Mémorial est réellement d'un 

beau style et sera vraisemblablement inauguré le 24 août prochain. » 


