LOBBES AOÛT 2013

144ème REGIMENT D'INFANTERIE

DE LA MOBILISATION A
LA DISSOLUTION
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Mesdames et messieurs,
Chers amis,
Je suis le colonel Jean-Claude ROBERT, 41ème et dernier d'une longue lignée de Chef de
Corps du 144° RI de 1572 à 1998.
N'étant ni historien ni issu de l'arme de l'Infanterie, mon arme étant l'ABC, j'ai cependant
effectué mes EOR à l'EAI de Montpellier où étaient formés tous les portés, cavalerie ou
infanterie.
J'ai servi dans la Réserve au 9ème Régiment de Chasseurs de Périgueux de 1974 à 1994,
date de sa dissolution où j'étais devenu commandant en second. J'ai eu la chance pendant
cette période de croiser de nombreuses fois la route du 144ème RI tant sur le terrain dans un
certain nombre de manœuvres de la 115ème Division d'Infanterie de réserve dont Sarrigues
en 1978 et Fleurus en 1983 que dans les rallyes de réserve annuels quand le 9 ème RCH
était aligné.
De plus, lors de formation de spécialités d'Officier de Réserve, j'ai croisé bon nombre de
camarades officiers issus de ce corps prestigieux dont je ne savais pas que je serai un
jour le dernier CDC.
A ma gauche, le Colonel Bertrand LAHORGUE-POULOT, avant dernier CDC dont j'ai pris
la succession et qui m'a accueilli dans ce Corps avec une grande générosité en dépit de
mon Arme d'origine et aux manettes, l'Adjudant Lionel DAVID, vice Président de l'Amicale
du 144.
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Plan de l'Exposé
Organisation de l'Armée française
Organisation du Régiment
Bassin de recrutement
Ordre de mobilisation générale
Déplacements du régiment
Période de réserve de 1964 au 7/11/1998
Je commencerai mon exposé par l'Organisation de l'Armée française en 1914 et celle du 144 ème RI et vous parlerai de son
bassin de recrutement
Je poursuivrai par l'Ordre de mobilisation générale et les différents déplacements de Bordeaux vers le Nord Est de la France
dans un premier temps puis vers le sud-ouest de Charleroi dans un deuxième temps avec le détachement du 18 ème CA de la
2ème à la 5ème Armée. Je ne vous parlerai pas de la bataille de Lobbes du 23 août 1914 car je ne veux pas déflorer le sujet que
traitera ultérieurement le Col Lahorgue-Poulot
Enfin, je vous parlerai succinctement de la période Réserve de ce régiment de 1964 au 7 novembre 1998, date de sa
dissolution.
Ensuite, si vous le souhaitez, je répondrai à vos questions, aidé en cela par Bertrand Lahorgue-Poulot, Président de
l'association Amicale du 144ème RI et Lionel David, Vice-président de la dite association et historien confirmé du régiment.
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Organisation générale de l'Armée française en août 1914
Armée Française
Gal Joffre

1ère Armée
Gal Dubail

2ème Armée

Gal Curières de Castelnau

3ème Armée
Gal Ruffey

4ème Armée

Gal Langle de Cary

5ème Armée

Gal Lanrezac
Le plan de bataille d'août 1914 est le plan 17 que l'état-major du général Joffre a arrêté à la fin de 1913.
L'armée française est composée de 5 Armées disposées face à l'Est, entre le Luxembourg et la Suisse pour attaquer
l'adversaire sans lui laisser le temps de prendre l'initiative.
Elle n'a pas retenu l'hypothèse d'un débordement par le Belgique en utilisant les divisions de réserve de l'armée
allemande.
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Déploiement des Armées en août 1914
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Les armées françaises sont concentrées le 5 août 1914 face à l'est.
A l'extrémité de l'aile droite, se trouve la 1 ère armée du Général Dubail qui connaît bien les
Vosges car c'est un géographe confirmé. Il dispose de 5 corps d'armée, de 2 divisions de
cavalerie et d'une division de réserve d'infanterie
La 2ème armée est à gauche de la 1ème. Elle est sous les ordres du Général Curières de
Castelnau. On y reviendra par la suite.
Au centre, la 3ème armée du Général Ruffey couvre la frontière luxembourgeoise. Elle
comprend 3 corps d'armée, une division de cavalerie et 3 divisions de réserve.
A gauche du dispositif, la 5ème armée du Général Lanrezac couvre la frontière belge. Elle
est forte de 5 corps d'armée, de 4 divisions de cavalerie et de 3 divisions de réserve. A sa
gauche, l'armée anglaise.
La 4ème armée du Général de Langle de Cary est en réserve face aux Ardennes. Elle est
formée de 2 corps d'armée, d'un corps d'armée colonial et d'une division de cavalerie.
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Effectifs des 5 armées françaises
Armée Effectifs

Corps
d'armée

Divisions
Infanterie Cavalerie

Réserve

Total

Batteries
artillerie

1

250 000

5

10

2

-

12

12

2

314 000

5

10

2

3

15

17

3

230 000

3

7

1

3

11

18

4

154 000

3

6

1

-

7

17

5

290 000

5

10

4

2

16

17

21

43

10

###

61

81

Total 1 238 000

Il faut noter qu'un corps d'armée à 2 divisions comme c'est le cas ici est composé de 44000 hommes environ.
Chaque division comprend 15900 hommes dont 380 officiers
Chaque division de réserve comprend 18 000 hommes
Chaque division de cavalerie comprend 5 250 hommes
Nous voyons que les effectifs des 5 armées sont de 1 238 000
Les autres mobilisés sont dans les divisions territoriales de campagne et de place (184 800) les éléments d'armée (187 500),
les garnisons de place forte ( 821 400), les dépôts (660 000), le service de garde des services et communication (210 000).
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Répartition des effectifs en 1914
20 CA à 2 Div x 40000
1 CA à 3 Div soit 60000
3 Div actives isolées + 25 Div réserve à 18000
8 Div territoriales de campagne à 15000
4 Div territoriales de place à 14500
1 brigade territoriale à 6600
10 Div de cavalerie à 5250
Eléments d'armée
Garnisons de place forte
Service de garde des voies et communication
Dépôts
Total
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940 000
504 000
184 600
52 500
187 500
821 400
210 000
680 000
3 580 000

Organisation de la 2

ième

Armée

2ème Armée
9éme Corps d'Armée
Tours
15ème Corps d'Armée
Marseille
16ème Corps d'Armée
Montpellier
18ème Corps d'Armée
Bordeaux
20ème Corps d'Armée
Nancy
1 corps de
Cavalerie
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Division de
Division de
réserve
Division de
réserve
réserve

1 Bdge Inf
colo réserve

Division de
Cavalerie
1 corps de
Cavalerie

La 2ème Armée du Général Curières de Castelnau est composée de 5 corps d'armée
ème
 Le 9
CA basé à Tours
ème
 Le 15
CA basé à Marseille
ème
 Le 16
CA basé à Montpellier
ème
 Le 18
CA basé à Bordeaux et c'est celui qui nous intéresse
ème
 Le 20
CA basé à Nancy
On trouve aussi
 1 corps de cavalerie
 3 divisions de réserve
 1 brigade d'infanterie coloniale de réserve
 2 divisions de cavalerie
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9ème Corps
d’Armée
Quartier général à
Tours

20ème Corps
d’Armée
Quartier général à
Nancy

18ème Corps d’Armée
Quartier général
à Bordeaux

15ème Corps d’Armée
16ème Corps Quartier général à
Marseille
d’Armée
Quartier général
à Montpellier

On peut voir sur cette carte de France que les corps d'armée de la 2 ème armée provenaient d'à peu près
toutes les régions de la France, nord Est pour Nancy, Centre pour Tours, Sud-ouest pour Bordeaux, sud pour
Montpellier et sud-est pour Marseille à l'exception du nord et de l'ouest. On les appellerait maintenant des
régions militaires. Il y en avait 21. Il n'y en a plus que 5 aujourd'hui
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Organisation du 18

ème

Corps d'Armée

18ème Corps d'Armée
Gal Mas-Latrie

35ème Division
d'Infanterie
Gal Excelmans

ème

69

12/48

ème

218

RI

70ème Brigade
Gal Pierron

Brigade

249

ème

RI

10ème
Hussards

36ème Division
d'Infanterie
Gal Jouannic

71ème Brigade

58ème RAC
Col Dunal

2ème RG

72ème Brigade

Unités services
et logistique

Le 18ème Corps d'Armée du Général Mas Latrie est composé de
2 divisions d'infanterie la 35ème et la 36ème à chacune 2 brigades, les 69 et 70 pour la 35 ème
DI et les 71 et 72 pour la 36ème DI
Il faut ajouter :
ème
 Les 218
et 249ème RI, régiments de réserve
ème
 Le 10
Hussards avec 1 EM et 4 escadrons
ème
 4 groupes de 75 du 58
RAC
ème
 4 Compagnies du 2
Régiment du Génie les 18/3, 18/4, 18/16,18/21
Auxquels sont adjoints quelques éléments de l'Intendance, du service de santé
ème
 Le 18
escadron du train des équipages
ème
 La 18
section de secrétaires d'état-major et du recrutement
ème
 La 18
section d'infirmiers militaires dont 8 ambulances
ème
 La 18
section de commis et ouvriers militaires d'administration
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Organisation de la 35

ème

Division d'Infanterie

35ème Division d'Infanterie
Gal Exelmans

69ème Brigade
Gal Durand

6ème RI
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123ème RI

24ème RAC

70ème Brigade
Gal Pierron

57ème RI

Cie Génie

144ème RI

La 35ème DI commandée par le Général Exelmans est composée des 69ème et 70ème brigade
ème
 La 69
brigade a 2 RI, le 6ème et le 123ème RI
ème
 Le 144
RI appartient à la 70ème brigade avec le 57ème RI.
Outre son EM, la 35ème DI comprend aussi
ème
 du 24
RAC à 3 groupes de 75
ème
 d'une compagnie de 2
régiment du Génie la 18/1
 d'un détachement d'intendance
 du service de santé
 d'un détachement Trésor et Postes
 de la Gendarmerie

15/48

Organisation de la 70ème Brigade d'Infanterie
70ème Brigade d'Infanterie
Gal Pierron

57ème RI
COL Dapoigny

144ème RI
COL Gauthier

1er Bataillon

CDB Flye Ste Marie

La 70ème brigade du Général Pierron est composée de 2 régiments d'infanterie


Le 57ème RI du Col Dapoigny



Et le 144ème RI du Col Gauthier

Chaque régiment a 3 bataillons à 4 compagnies soit près de 3400 hommes.
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2ème Bataillon
CDB Bessan

3ème Bataillon

CDB Petijean Roget

Organisation du 144

ème

RI

1er Compagnie
CNE Bonnaudet

Chef de Corps
COL GAUTHIER

1er Bataillon

3 Compagnie
CNE Février

Officier Adjoint

4ème Compagnie
CNE de Menditte

LCL Betbéder

2 Médecins

CNE Cahn

Off Appro
LTN Haon

Off Téléphone

Sect 1 Mit
LTN Bentégeat

5ème Compagnie
CNE Nodiome

Cne Adjoint
LTN Miss

ème

CDB Flye Ste Marie

Cdt en Second

Off Détails

2ème Compagnie
CNE Thomirré

ème

2

Bataillon

CDB Bessan
Officier Adjoint
Médecin

6ème Compagnie
CNE Chauvin
7ème Compagnie
CNE Etcheverry

Sect 2 Mit
LTN Pucheus-Reus

8ème Compagnie
CNE Olivier

LTN Marsan

Porte Drapeau

9ème Compagnie
CNE Didier

LTN Delbos

Médecin Major
MM1cl Rambaud

Chef Musique
CM1cl Sarrant
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3ème Bataillon
CDB Petitjean Roget
Officier Adjoint
Médecin

10ème Compagnie
CNE Darolles
11ème Compagnie
CNE Lamarche
12ème Compagnie
CNE Roux

Sect 1 Mit
LTN Issaly

Le 144ème RI est une formation d'active de Bordeaux. Le personnel est réparti en 3 bataillons de 4
compagnies dont l'effectif est d'environ 250 hommes effectuant un service militaire de 3 ans soit mille
hommes environ par bataillon.
Le 144 est commandé par le Col Gauthier et son second est le Lcl Betbéder.
Son État Major est composé
 De son adjoint, le Cne Cahn
 De l'officier des Détails, le Ltn Miss
 D'un officier approvisionnements le Ltn Haon
 D'un officier téléphoniste, le Ltn Marsan
 D'un porte drapeau le Ltn Delbos
 D'un médecin major, le Dr Rambaud
 D'un chef de musique, le chef de musique de 1° classe Sarrant
Le 1er bataillon est commandé par le Cdb Flye Ste Marie dont le frère commandera le régiment de
1921 à 1926. Outre son officier adjoint et 2 médecins, il commande 4 compagnies commandées par
les Cne Bonnaudet, Thomiré, Février et de Menditte
Le 2ème bataillon est commandé par le Cdb Bessan. Outre son officier adjoint et 1 médecin, il
commande 4 compagnies commandées par les Cne Nodiome, Chauvin, Etcheverry et Olivier
Le 3ème bataillon est commandé par le Cdb Petijean Roget. Outre son officier adjoint et 1 médecin, il
commande 4 compagnies commandées par les Cne Didier, Darolles, Lamarche et Roux
Chaque bataillon est renforcé par une section de mitrailleuses commandées par les Ltn Bentegeat
pour le B1, Pucheux-Reux pour le B2 et Issaly pour le B3.
Il faut noter que les Capitaines de Menditte (4 ème cie) et Didier (9ème cie) ont publié leurs souvenirs, « le
vagabond de la grande guerre » pour le premier et « la 9ème compagnie au feu » pour le deuxième
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Effectifs du 144
Officiers
Sous Officiers
Hommes de troupe
Total effectifs
Nombre de chevaux

ème

RI

60
150
3 164

3 374
180

L'effectif total du Régiment est de 3374 militaires répartis en
 60 officiers
 150 sous-officiers
 3 164 hommes de troupes (on dirait aujourd'hui militaires du rang car l'armée s'est féminisée)
On peut aussi noter
 180 chevaux
 39 motos (voitures à 2 roues)
 20 voitures à 4 roues
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Equipement / Armement individuel
Fantassin
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Officier

Soldat
L’équipement du soldat de 1914 est très proche de celui de 1870. Il comprend :
 un képi de drap, modèle 1884, recouvert d’un manchon de toile bleue,
 une capote, modèle 1877 en draps de laine gris de fer bleuté,
 une cravate, rectangle en coton "bleu marin",
 un pantalon, dit garance, modèle 1867,
 deux jambières, adoptées en 1912,
 deux brodequins cloutés, modèle 1912,
 un bidon de 1 litre recouvert de drap,
 un quart en fer de 25 cl,
 un sac à dos (vivres de réserve, effets de rechange, un ustensile de campement, un outil, un petit
fagot, des chaussures de repos à tige en toile, une couverture roulée dans une toile de tente, les
effets personnels),
 une musette en toile de lin (vivres du jour et objets de toilette),
 un fusil, dit Lebel, modèle 1886,
 une épée baïonnette, modèle 1886,
 trois cartouchières, modèle 1888, contenant 120 cartouches de dotation initiale.
L’ensemble dépasse les 30 kg.
Contrairement à bien des idées reçues cela n’était pas excessivement lourd. Pour s’en convaincre il
suffit de se souvenir que le légionnaire romain, comme le grognard de Napoléon, portait près de 40 kg
et que l’équipement du fantassin d’aujourd’hui pèse en moyenne 35 kg.
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Officier
Cette silhouette est représentative des officiers d’infanterie français entre octobre 1914 et
mars 1915, date où le bleu horizon adopté en décembre 1914 va presque totalement
supplanter le gris bleu de fer. Lorsque en août 1914 la guerre éclate contre l’Allemagne
l’aspect des officier vient de changer.
Depuis 1913 une nouvelle tenue est rentrée en service, la vareuse 1913. Celle-ci doit
permettre de diminuer la visibilité des officiers par rapport à la troupe. Portée en
campagne, elle ne laisse cependant que peu de doute au tireur d’élite allemand quant à la
fonction de son porteur… L’élément le plus caractéristique de cette vareuse est sa ceinture
en tissu intégré qui doit permettre le port de l’étui 92 avec banderole mais sans ceinturon.
Dans les faits la ceinture ne sera que très rarement utilisé ainsi et son rôle sera réduit au
seul ornement.
Le pantalon rouge à bande noir vit ses derniers instants, il ne refera qu’une brève
apparition après la guerre en grande tenue.
Les jambières en cuir noir portées avec des brodequins d’achat personnel complètent
l’uniforme.
Le képi est noir et rouge couvert d’un manchon en tissu ou en toile cirée.
Sabre 1882 avec sa dragonne de service en cuir. Normalement en campagne le fourreau
doit être dissimulé par un couvre fourreau en toile ou plus couramment en cuir.
Revolver modèle 1892 : Son barillet contient 6 cartouches de 8mm ce qui lui procure une
portée théorique de 25m.
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Armement collectif du 144
Mitrailleuses :
Saint-Etienne

Hotchkiss mle 1914

1910 - 3 sections de mitrailleuses (Puteaux ou Saint Étienne) sont créées par régiment.
1914 - Transformation des matériels existant : La St Étienne (8 mm) devient 1907 T (pour transformée), la Hotchkiss
devient modèle 1914. La Guerre éclate et dans l'urgence, des marchés sont passés avec les fabricants Colt et
Vickers (500 pièces en tout). La France ne disposerait alors que de 5000 mitrailleuses contre environ 10 000 pour
l'Allemagne (Nota: bien en dessous en vérité ).
23/48

Bassin de recrutement du 144
La Gironde
Les Landes
La Charente
Inférieure
un peu des Basses
Pyrénées et des
Hautes Pyrénées
Le recrutement du 144 est principalement basé sur 3 départements
 La Gironde en priorité
 Les Landes
 La Charente Inférieure qui deviendra plus tard la Charente Maritime
D'autres départements apportent aussi leur contribution à ce recrutement comme les Basses Pyrénées devenues les
Pyrénées Atlantiques, les Hautes Pyrénées
Je ne parle pas bien sûr du personnel d'active qui, comme chacun le sait, suit les mutations quand elles sont prononcées.
24/48

Ordre de Mobilisation Générale
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La mobilisation générale est décrétée le 2 août 1914 à 16h00, une heure avant l'Allemagne
A la mobilisation, le 144ème RI donna naissance, comme tous les régiments d'active, à un
régiment dérivé, le 344° régiment d'Infanterie constituant les 5ème et 6ème bataillons du
régiment. Son encadrement était assuré par le prélèvement de cadres d'active du
régiment, (eux-mêmes étant remplacés par des officiers de réserve), complété par des
cadres de réserve. Les personnels provenaient des classes les plus récemment libérées.
Les régiments dérivés étaient destinés à former 25 divisions de réserve.
Cependant, dès le 31 juillet 1914, les 2ème, 6ème, 20ème 21ème et 7ème corps d'armée sont en
couverture à la frontière.
L'armée territoriale 150 000 hommes est mobilisée.
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Le problème du transport est résolu
Voie ferrée

Tout le plan de mobilisation repose sur les 6 compagnies ferroviaires privées, Cie du Nord, Cie de l'Est, Cie P.L.M
(Paris-Lyon-Méditerranée), Cie P.O.(Paris-Orléans), Cie de l'Ouest et Cie du Midi.
Ce réseau national de 25 000 km dessert toutes les grandes villes par un ensemble de lignes en étoile aboutissant à
Paris
S'y ajoutent les 10 000 km de voies d'intérêt secondaire crées à partir de 1879 jusqu'en 1914 par Charles de
Freycinet, reliant toutes les sous préfectures par des lignes à voie normalisée de 1,435m.
La France dispose ainsi d'un maillage ferroviaire de premier plan
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Effectifs mobilisés par pays
Pays
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Paix

Après
Mob

CA

DI
D Cava
DI Rés Autres
Active
lerie

France

880 000 3 580 000

21

47

25

12 DT

10

Allemagne

880 000 3 750 000

25

51

37

32 Bgd

11

Néant Néant

1

Grande Bretagne 255 000

780 000

3

6

Russie

4500000
7900000

37

79

Autriche-Hongrie 480 000 2 000 000

17

49 ½

Belgique

12

Néant Néant

1 400 000

48 000

110 000

35

Néant

29

Néant 16 Bgd

11

1

La France a une armée d'active de 880 000 hommes. Elle mobilise 2 700 000 réservistes
ce qui porte à 3 580 000 hommes son armée, de quoi aligner 21 corps d'armée dont 47
divisions d'infanterie d'active, 25 divisions d'Infanterie de réserve, 12 divisions territoriales
et 10 divisions de cavalerie. L’infanterie représente 65% des effectifs, l'artillerie 13%, la
cavalerie 10%, les 12% restants se partageant entre le génie, le train des équipages, le
service de santé... C'est aussi 600 000 chevaux et 600 000 mulets réquisitionnés.
La Belgique porte de 48 000 à 110 000 l'effectif de son armée pour pouvoir aligner 12 corps
d'armée et 1 autre unité
La Grande-Bretagne porte de 255 000 à 780 000 hommes ses effectifs dont 3 corps
d'armée, 6 divisions d'infanterie d'active, et 1 division de cavalerie
La Russie passe d'un effectif de 1 400 000 à 4 500 000 puis à 7 900 000 hommes 90 jours
plus tard avec 37 CA, 79 divisions d'infanterie d'active, 35 de réserve et 29 divisions de
cavalerie.
La Serbie porte de 30 000 à 250 000 hommes ses effectifs avec 5 divisions d'infanterie
d'active et 6 de réserve

L'Allemagne mobilise 2 870 000 réservistes ce qui porte à 3 750 000 militaires son armée,
de quoi armer 25 corps d'armée d'active dont 51 divisions d’infanterie d'active, 37 divisions
de réserve, 32 brigades et 11 divisions de cavalerie.
L'Autriche Hongrie passe de 480 000 à 2 000 000 d'hommes et aligne 17 CA d'active dont
491/2 divisions d'infanterie d'active, 16 brigades et 11 divisions de cavalerie.
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La mobilisation
La mobilisation générale est décrétée le 2 août 1914 à 16h00, une heure avant l'Allemagne
A la mobilisation, le 144ème RI donna naissance, comme tous les régiments d'active
(classes 1911, 1912 et 1913), à un régiment dérivé, le 344ème régiment d'Infanterie
constituant les 5° et 6° bataillons du régiment.Son encadrement était assuré par le
prélèvement de cadres d'active du régiment, (eux-mêmes étant remplacés par des officiers
de réserve), complété par des cadres de réserve. Les personnels provenaient des classes
les plus récemment libérées (classes 1900 à 1910). Les régiments dérivés étaient destinés
à former 25 divisions de réserve.
Cependant, dès le 31 juillet 1914, les 2ème, 6ème, 20ème 21ème et 7ème corps d'armée sont en
couverture à la frontière.
L'armée territoriale (classe 1893 à 1899) de 150 000 hommes est mobilisée.
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Et le 144…
Les renforts d'effectifs arrivent dès le 2 août.
Les bataillons quittent leurs casernements pour des cantonnements de mobilisation prévus
pour recevoir le renfort d'effectif et l'équiper.
Les casernements du 144 étaient les suivants :




Bordeaux, caserne Xaintrailles et Boudet
Blaye, Citadelle, le 3ème bataillon
Royan, la 9ème compagnie du 3ème bataillon

Dès le temps de paix, l'intendance, les services de l'artillerie et ceux du génie avaient mis
en place dans tous les lieux de mobilisation l'habillement, l'armement, les équipements, les
munitions et les matériels d'appoint nécessaires pour la mise sur pied des corps de troupe.
Il est prévu que le 144ème RI quitte Bordeaux dans la soirée du 5 août
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Le voyage vers l'est
Le 144 embarque à la gare de Bordeaux Bastide, rive droite de la Garonne.






Le 1er échelon composé de 25 officiers et 1236 hommes embarque effectivement à
Bordeaux Bastide le 5 août à 19h47 et débarque à Vaucouleurs le 7 août à 11h05
Le 2ème échelon composé de 17 officiers et 1038 hommes embarque à Bordeaux
Bastide le 5 août à 21h27 et débarque à Maxey sur Vayse le 7 août à 11h20
Le 3ème échelon composé de 18 officiers et 1040 hommes embarque à Bordeaux
Bastide le 6 août à 3h07 et débarque à Maxey sur Vayse le 8 août à 6h40

A titre d'exemple, il faut savoir que de nombreux convois circulent sur le réseau ferré, en
particulier dans l'est de la France. Entre le 3 et le 4 août, plus de 600 convois roulant tous à
la vitesse constante de 30 km/h se succèdent toutes les 7 minutes et il y a eu très peu de
retard. Seuls 19 convois ont subi des retards et on peut mesurer l'excellence des
dispositions prises en temps de paix.

32/48

Les mouvements du 144 du 9 au 19 août
Le 9 août, le régiment reçoit à 14h00 l'ordre de se rendre dans les cantonnements suivants


1er et 2ème bataillons à Barizey au Plain

EM et 3ème bataillon à Saulxure les Vannes
Les bataillons parviennent à leurs cantonnements à 12h00 et 13h00


Le 10 août, le 18ème CA continue à se réunir dans la zone qui lui est affectée
er
ème
 Les 1 et 2
bataillons qui sont cantonnés à Barizey au Plain sont maintenant dans leurs cantonnements
ème
 L'EM et le 3
bataillon se portent de Saulxure les Vannes à Colombey les Belles. Départ à 6h30 et arrivée à 9h30
Le 11 août, continuant les mouvements intérieurs nécessités par la concentration, le 144 se rend aux cantonnements
suivants :
ème
 Em et 3
bataillon à Maizières
er
ème
 1 et 2
bataillons à Bainville sur Madon
Le 12 août
La 35ème division se porte en une seule colonne sur Gondreville sur Moselle par Maron. Le 144 est à l'avant-garde.
Départ du 3ème bataillon de Maizières à 2h10 et des 1er et 2ème bataillon, ceux de Bainville sur Madon à 4h00
Le 13 août,
 2 bataillons sur les ponts de la Moselle
ème
 2
bataillon à Dieulouard
ème
 3
bataillon à Marbache
er
 1 bataillon à Tremblecourt
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Le 14 août, continuant les mouvements intérieurs nécessités par la concentration, le 144 se rend aux cantonnements suivants
:



Les 2ème et 3ème bataillons restent sur leurs positions
Le 1er bataillon reste aux environs de Tremblecourt moins une compagnie de garde au QG

Le 15 août
Le 144 reste sur ses positions comme tout le 18ème corps d'armée
Le 16 août


Les 2ème et 3ème bataillons vont cantonner à Sezerais et St Georges



Le 1er reste à Rozières en Haye

Le 17 août


Les 2ème et 3ème bataillons vont cantonner à Andilly



Le 1er va à Royaumeix

Le 18 août, Le 18ème Corps d'armée qui était en réserve du groupe d'armées est transporté par VF sur le théâtre d'opérations
du Nord, rattaché à la 5ème armée.


Le 1er échelon composé de l'E.M. du régiment et du 2ème bataillon part le 19 août vers Sains du Nord à 4h20



Le 2ème échelon composé du 3ème bataillon part à 4h30, même direction



Le 3ème échelon avec le 1er bataillon part à 7h30, même direction

Le débarquement a lieu le 20 et le Régiment gagne Thirimont. Il doit empêcher toute incursion de l'ennemi sur la rive droite de
la Sambre
Mais ça, c'est une autre histoire et il vous faudra attendre 2014 pour connaître la suite.
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Les “gesticulations” du 144 du 7 au 19 août
Une illustration des mouvements de la 4ème Cie vous est
proposé.
Le terme de « gesticulation » n'est pas de moi mais du
Cne de Menditte commandant la 4ème compagnie du
1ème bataillon dans le livre d'Alain Fauveau « Le vagabond de la
grande guerre » « Souvenirs de la guerre 1914-1918 ».


La 4 arrive à Vaucouleurs le 7 août et se rend à Pagny



la Blanche Côte distant de 11 km où elle reste le 8 août



Les 9 et 10, elle est stationnée à Saulxure les Vannes



soit à 10 km



le 11, déplacement vers Bainville à 27 km



le 12, nouveau déplacement vers Gondreville à 20 km



le 13, mouvement vers Tremblecourt à 17 Km



les 14, 15 et 16 août, stationnement à Rosières en Haye



distant de 5,5 Km



le 17, déplacement vers Minorville à 11 Km puis le 18



à Royaumeix à 6 km



Enfin, le 19, déplacement vers Pagny sur Meuse à 17 Km

Soit un total de 124,5 Km, presque un cercle autour de Toul.
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Organisation de la 5

ème

Armée

5ème Armée

Gal Lanrezac

18ème Corps d'Armée
1ème Corps d'Armée
2ème Corps d'Armée
3ème Corps d'Armée
10ème Corps d'Armée
11ème Corps d'Armée

Division de
Division de
réserve
réserve
Division de
réserve
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Division de
Cavalerie
Division de
Cavalerie
Division de
Cavalerie
Division de
Cavalerie

Le 18ème CA du Général Mas Latrie qui était en réserve de groupe d'armées est détaché de la 2 ème à la
5ème armée le 18 août 1914 pour la renforcer suite à l'invasion de la Belgique par les troupes
allemandes.
La 5ème armée du Général Lanrezac devrait comprendre maintenant 6 corps d'armée (les 1 ème, 2ème,
3ème, 10ème, 11ème et 18ème) plus 3 divisions de réserve d’infanterie et 4 divisions de cavalerie.
Cependant, le 2ème corps d'armée est détaché au profit des armées de l'est et la 5 ème armée ne
conserve finalement que 5 corps d'armée.
Les 18ème CA et 2ème CA se sont croisés ou presque.
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La période réserve
de 1964 au 7 novembre 1998
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La période réserve de 1964-1977
De retour en Gironde en septembre 1919, le 144ème RI est dissous en 1929.
Recréé en juin 1940 en 144ème Régiment d'Infanterie Alpine, il est de nouveau dissous fin août 1940.
Recréé en 1944 lors des combats de la libération par les FFI, il est dissous le 28/02/1945, ses 1er et 2ème
bataillons étant transférés au 170ème RI créé par l’État Major des Armées.
Recréé en 1964 dans le cadre de la Défense Opérationnelle du Territoire (D.O.T., ordonnance de 1959), le
144 fut :
1. Dans un premier temps 144ème RI Subdivisionnaire – Subdivision de Bordeaux
2.

Dans un deuxième temps, 144ème RI Divisionnaire - Gironde - 41ème Division Militaire Territoriale - IVème
R.M.

Fort de 1077 militaires, le 144ème R.I.D. comprenait
 1 État-major,
 1 Compagnie de commandement,
 1 Compagnie des services,
 1 Compagnie d’intervention
 4 Compagnies de combat
soit 48 officiers, 146 sous-officiers et 883 hommes du rang.
Toutefois, il ne fût convoqué et entraîné que très partiellement au niveau de son état-major, des
commandants d’unité et de sa compagnie d’intervention.
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La période réserve de 1978-1985
Stationné au camp de Souge, dérivé du 57 ème RI, le 144 devient un des éléments de la 115 ème Division
d'Infanterie de Limoges avec
ème
 Un régiment de CLB, le 9
Chasseurs de Périgueux dérivé du 5ème
ème
 2 autres RI, le 100
RI de Brive dérivé du 126ème et le 15ème RI d'Albi dérivé du 22ème RIMa
ème
 1 régiment de commandement et de soutien, le 115
de Limoges dérivé du 15ème
ème
 La 165
compagnie de combat du Génie de Castelsarrasin dérivée de la 65 ème Cie de combat
du génie
Fort de 940 personnels, il est composé
 d'un État-major,
 d'une compagnie de commandement et des services,
 d'une compagnie d'éclairage et d'appui
 de 4 compagnies de combat,
Il participe en septembre 1978 à la convocation verticale de la 115 ème DI avec la manœuvre
« Sarigue » en Sarladais. Je me souviens que nous avions eu droit à la visite de hautes autorités
civiles et militaires pendant ces 6 jours de convocation aux alentours et sur le camp de Caylus
Puis en 1983, ce sera la manœuvre «Fleurus» vers le camp de la Courtine.
En 1984, son corps dérivant devient le 1ème RCP, le 57ème RI étant dissous
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La période réserve de 1985-1994
Toujours parrainé par le 1er RCP, le 144 devient en octobre 1985, le 144 ème Régiment Inter-Arme
Divisionnaire (RIAD) puis Régiment Inter-Arme de Défense à compter de 1991, comportant près de
1400 hommes et composé de
 1 Cie de commandement d'appui et des services


1 Escadron d'AML



5 Compagnies de combat

Le régiment pratique des convocations verticales d'unités élémentaires qui sont réalisées
annuellement avec le soutien du bureau mobilisateur du 1er RCP en participant à des exercices :
Cazaux 1 (3ème Cie), Cameyrac (5ème Cie), Mont de Marsan (4ème Cie), Le Verdon (2ème Cie) et Blaye
(Escadron).
Le Régiment participe aussi à des exercices tactiques, aux rallyes des réserves divisionnaires,
régionaux et nationaux, aux challenges de tir.
Citoyens venant de tous les horizons, les cadres du 144 ème R.I.A.D. ont créé entre eux et avec le 1er
R.C.P. de cordiales relations. Cette camaraderie a eu des effets positifs lors des convocations et a
forgé une émulation constructive au sein des unités élémentaires du 144ème R.I.A.D.
Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer des AML 60 et 90 du 144 ème RIAD sur le terrain qui me
rappellent mon long passage au 9ème Chasseurs ainsi que des jeep Willis armées de mitrailleuses ou
de 106 SR. Le Zodiac de franchissement était en dotation dans toutes les unités élémentaires.
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AML 60 et 90

AML 90
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Jeep Willis canon 106 SR

Entraînement au rallye

La période réserve de 1994-1998
Pour parer à toutes menaces hostiles, à l’intégrité du territoire ou dans un cas de crise nationale extrême, la
Circonscription Militaire de Défense (CMD) de Bordeaux dispose pour la région Sud-ouest de 6 RI de réserve. Outre
le 144, la CMD dispose du 15ème RI de Castres, des 18ème RI de Pau, 49ème RI de Bayonne et 88ème RI d'Auch tous les
3 mis sur pied à Lannemezan et du 34 ème RI de Mont de Marsan. Ceux-ci sont organisés en vue d’être déployés et
d’agir après leur mise sur pied dans un bref délai.
Le 144 est restructuré sur les bases d’une unité d’infanterie plus souple et manœuvrière.
Le 144ème Régiment d’Infanterie comprend un effectif de : 41 Officiers, 227 Sous-officiers et 442 Spécialistes et
Militaires du rang, soit 710 hommes répartis dans :
 1 État-major,
 1 Compagnie de Commandement et de Service,
 2 Compagnies de Combat sur camionnettes tactiques
 1 Compagnie de Recherche et d’Intervention.
Le maintien en condition opérationnelle du Régiment est testé annuellement, il porte essentiellement sur :
 L’aptitude au commandement et l’étude tactique . Tels furent les exercices «Paracay 96» autour du camp de
Caylus en intégration avec le 1er RCP du Col Damay, «Branne 97» et «Saugon 98»,

Le parcours d’évaluation de l’unité élémentaire des régiments de réserve (PER, ex rallye des réserves
régionaux et nationaux) et aux challenges de tir ;
ème
 Les exercices de P.C Transmission au niveau régiment et inter Régiments (avec le 34
RI).
L'année 1998 porta essentiellement sur l'affectation des personnels dans les Corps de la CMD mais il permit aussi au
régiment d'être présent en défilant à Souge en juin 1998 pour le départ du Général Le Page commandant la
CMD/RMDA de Bordeaux et le 13 juillet 1998 sur la place des Quinconces face à la colonne des Girondins devant un
parterre de personnalités civiles et militaires et de très nombreux spéctateurs.
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Exercice PC Trans

L'EM du 144 au travail lors d'un exercice PC trans. Toutes les cellules étaient activées, de la cellule OPS à la cellule
médicale en passant par le renseignement ou le juridique, les services techniques ou administratifs...
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La Dissolution
Souge le 7 novembre 1998
La Loi du 28 octobre 1997 portant réforme de la Défense, suspend l’appel sous les drapeaux de tous
les Français et revoit l’organisation et l’emploi des réserves.
Le 144ème Régiment d’Infanterie est rayé du Corps de bataille de l’Armée de Terre, le samedi 7
novembre 1998 lors de la cérémonie de dissolution.
Présidée par le Général de Lambert commandant le CMD de Bordeaux/RMD Atlantique, aux ordres de
son chef d'EM, le Général Caussou, la cérémonie s'est déroulée sur la place d'armes du camp de
Souge en présence des autorités civiles et militaires locales et d'une section du 1ème RCP.
130 réservistes sur les rangs ont participé à cette dernière prise d'armes du 144 et assistés au
cérémonieux pliage des soies de son drapeau parti rejoindre la salle d’honneur du Château de
Vincennes où reposent les Drapeaux et Emblèmes des formations dissoutes de l’Armée Française.
Les Officiers et Sous-officiers du 144ème R.I furent réaffectés au sein des nouvelles formations de
réserve créées au sein des unités d‘active, en priorité le 602ème Régiment de Circulation Routière,
harpon du 503ème Régiment du Train à Souge et le 31 ème Régiment du Génie à Castelsarrasin.
Toutefois, de nombreux cadres souhaitèrent partir vers des régiments parachutistes, le 17 ème RGP de
Montauban, le 8ème RPIMa de Castres ou encore le 1ème RHP de Tarbes mais aussi vers la
Gendarmerie
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Le roulé du drapeau

Le Général Caussou assiste au roulé du drapeau
par le CNE J-C. Duprat, plus ancien du régiment et
l'ADJ Ph. Ferron, président des Sous-officiers.
De dos, Pierre Favre, maire de St Jean d'Illac,
commune voisine de Martignas sur Jalle et
colonel de réserve.

Gal Caussou – Cne Duprat – Adj Ferron)
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Les 5 derniers Chefs de Corps du 144
Souge le 7 novembre 1998

Les Colonels Panatié (1988-1991) – Lahorgue-Poulot (1994-1997) – Robert (1997-1998) – Del Perugia (1985-1988) – Lecler (1991-1994)
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Devises du 144° Régiment d'Infanterie :
Fais ce que doit, advienne que pourra
Aquitaniae custodes, in armis et toga
Chant du 144° Régiment d'Infanterie :
Allons, régiment de vaillants !
Astiquez vos aciers brillants
Il faut resplendir pour partir
Pour combattre et pour mourir
Site de l'amicale du 144°Régiment d'Infanterie :
http://www.amicale144ri.fr

Et par Saint Maurice, vive l'Infanterie
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