
Octobre-novembre 1914 : La brigade de fusiliers marins de 

l'Amiral Ronarch 

 
 

Amiral Ronarch, un nom prestigieux pour la série de nos frégates de défense et 

d'intervention (FDI) ! 

Nous vous adressons, ci-après, un rappel historique relatif à la brigade de fusiliers marins de 

l'amiral Ronarch qui s'illustra tout particulièrement à Dixmude (Dixmude est 

une ville néerlandophone de Belgique située en Région flamande, chef-lieu d'arrondissement 

en province de Flandre-Occidentale). Elle est située sur l'Yser et a été l'objet d'affrontements 

sanglants lors de la bataille du front de l'Yser en 1914 lors de la Première Guerre 

mondiale. 

16 octobre 1914 : Début des combats à Dixmude. 

Le 7 août 1914, la Marine décide de créer une brigade forte de 6 000 hommes organisée en 

deux régiments qui seront les 1
er
 et 2

ème
 régiments de fusiliers marins, ces marins étant de 

toutes spécialités encadrés par des officiers mariniers fusiliers marins et de tous les ports 

de métropole. 

Le commandement de la brigade est confié à Pierre Alexis Ronarc'h qui vient d'être 

nommé contre-amiral. 

La première mission confiée est la défense de la capitale et de sa banlieue. La jeunesse de ces 

marins leur donne le surnom de « Demoiselles à pompons rouges ». 

En octobre 1914, les Allemands en surnombre menacent d'anéantir les défenses belges. La 

brigade reçoit la mission de quitter Paris pour aller en renfort. 

Les fusiliers marins se battent à Melle les 9, 10 et 11 octobre pour protéger la retraite des 

troupes belges. Ils atteignent Dixmude le 15 octobre 1914. 

Le lendemain, 16 octobre, la ligne de défense des marins est à peine établie que les Allemands 

déclenchent à 16 heures leur première attaque par artillerie et infanterie. Les combats pour la 

possession de Dixmude viennent de commencer, opposant les marins de la brigade de 

l'amiral Ronarc'h et 5 000 Belges commandés par le colonel Meiser à trois corps de réserve 

d'armées allemands, sous les ordres du prince de Wurtemberg, environ 30 000 hommes. 

Après avoir reçu l'ordre du général Foch, l'amiral Ronarc'h retransmet l'ordre suivant à ses 

marins : 

« Le rôle que vous avez à remplir est de sauver notre aile gauche jusqu'à l'arrivée des 

renforts. Sacrifiez-vous. Tenez au moins quatre jours». 

Le 10 novembre 1914, les défenseurs de Dixmude sont contraints, d'abandonner la ville en 

feu et de repasser sur la rive gauche de l'Yser. 

Ils s'étaient engagés à tenir la ville pendant quatre jours, mais ils ont tenu trois semaines, 

face à environ 50 000 Allemands qui ont laissé 10 000 morts et plus de 4 000 blessés. 

Les marins ont plus de 3 000 hommes morts ou blessés mis hors de combat : 

- 23 officiers, 37 officiers mariniers, 450 quartiers maîtres et matelots ont été tués ; 

- 52 officiers, 108 officiers mariniers, 1 774 quartiers maîtres et matelots sont blessés ; 

- 698 ont été faits prisonniers ou sont portés disparus. 

  

Journal de marche des fusiliers marins du 11 octobre au 16 novembre 1914 au lien suivant : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_flamande_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Flandre-Occidentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_l%27Yser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale


http://dixmude.2014.free.fr/reportages_journaldemarche1914.htm?fbclid=IwAR0ZY0pqnxhc

q6SAGy-RtZCi2oOaWvtWAkCGEWnai_CECDXsaISsz46dGpg 

  

Et : https://patrimoine.lorient.bzh/histoire/histoire-generale/evenements-et-petites-

histoires/bataille-de-dixmude/ 

 

http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_ronarch.htm 
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