Les combats
de la cavalerie VON DER MARWITZ,
le 25 août 1914 en Cambrésis (Iwuy, Saint-Hilaire,…)
Par Gérard LEDUCQ

a rapide avance allemande d’août 1914 se traduisit le 25 en Cambrésis
par plusieurs combats dont les premiers furent livrés par une puissante
formation de cavalerie commandée par le général VON DER MARWITZ. Sa
marche depuis le nord-ouest précédait de peu celle de la Première armée
qui poursuivait l’armée britannique en recul depuis Mons au nord-est. Elle
venait interdire à cette retraite de s’orienter vers l’ouest. Des troupes
territoriales françaises, soit en repli depuis le Valenciennois où elles
avaient été en position à gauche des Britanniques, soit placées en
couverture au nord de la route Cambrai-Solesmes, furent victimes de cette
cavalerie, notamment à Haspres, à Iwuy et à Saint-Hilaire.
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Le 25 août 1914, plusieurs combats furent livrés en Cambrésis par la formation de cavalerie allemande du Höherer Kavalleriekommandeur 2, en abrégé HKK2, ce qu’on peut
traduire approximativement par « commandement supérieur
de cavalerie n°2 ».
À l’entrée en guerre, la plupart des régiments de cavalerie
allemands (près d’une centaine) avaient été répartis en quatre
HKK, placés selon les circonstances sous les ordres de l’une
ou l’autre armée.

Le commandement supérieur de cavalerie qui opéra en
Belgique et dans notre région fut le HKK2, commandé par le
général VON DER MARWITZ.
Le HKK2 regroupait les 2e, 4e et 9e divisions de Cavalerie.
Chacune était composée de 3 brigades, autrement dit de 6
régiments, offrant un éventail de régiments de dragons, de
uhlans, de hussards, de chasseurs à cheval ou de cuirassiers1,
et d’un bataillon d’artillerie à cheval.
La campagne du HKK2 en 1914 en Belgique et dans le

Dragons (1e vignette) et uhlans (2e vignette) sont de la cavalerie de ligne, faisant d’ordinaire de la reconnaissance.
Les dragons sont des cavaliers se déplaçant à cheval mais pouvant combattre à pied. Les dragons prussiens portent
le casque à pointe. Les uhlans sont des cavaliers armés d’une lance. Ils portent pour coiffure une bombe surmontée
d’un plateau carré, la tchapska.
Hussards (3e et 5e vignettes), chasseurs et chevau-légers sont des subdivisions de la cavalerie légère. Ce sont des
cavaliers légèrement armés de sabres ayant pour mission la reconnaissance, l’éclairage et la flanc-garde.
Les cuirassiers (4e vignette) sont de la cavalerie lourde. Ils portent la cuirasse, le casque en acier ; leur arme est le
sabre-latte droit. Beaucoup de distinctions sont sans impact pratique, car les missions sont souvent identiques ; les
principales différences tiennent à l’histoire régimentaire.
1 Dans certains HKK, on trouve aussi des chevau-légers.
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