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MOT D’ACCUEIL

Général de corps d’armée Patrick DESTREMAU
Directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale
et de l’Enseignement militaire supérieur
Le général de corps d’armée Patrick Destremau est directeur de l’Institut des hautes
études de défense nationale et de l’Enseignement militaire supérieur depuis le 1er

septembre 2018.
Tout au long de sa carrière, il a alterné des postes de responsabilité en états-majors
ou de commandements opérationnels et des périodes de formation.
Il a été sous-chef "Performance" à l'état-major des armées de 2016 à 2018 et
adjoint au sous-chef "Performance" de 2014 à 2016. À ce titre, sous la
responsabilité du chef d'état-major des armées, il était en charge de la préparation
et du moral des armées mais aussi de l’organisation générale et du modèle des
ressources humaines des armées.

Précédemment, il conduit la réforme du commandement des armées et représente
le chef d’état-major des armées dans la réforme de la gouvernance du ministère
(2011-2014). A été secrétaire général du Collège des officiers de cohérence
opérationnelle (2010-2011), officier en charge du programme "Scorpion" visant à
renouveler les capacités de combat terrestre (2007-2010) et architecte des
systèmes d’information de l’armée de Terre (2002-2004).
Il a commandé le Régiment d'infanterie chars de marine RICM (2004-2006). En
particulier, il est chef du groupement tactique n°1 en République de Côte d’Ivoire
d’octobre 2004 à février 2005 quand, lors des événements de novembre 2004, il est
chargé avec son unité d’évacuer les ressortissants français menacés dans la ville
d’Abidjan.
Il a été sous-chef "Opérations" à l’état-major interarmées du commandement
supérieur en Nouvelle-Calédonie (2000-2002), en charge notamment des
opérations, de l’action de l’État en mer et du développement des relations
internationales militaires avec les États de la région (Australie, Nouvelle-Zélande,
arc mélanésien).
De 1984 à 2000, il occupe de nombreux postes opérationnels, notamment au sein
du RICM (Chef de peloton, commandant d’escadron, chef du bureau opérations).
Dans ce cadre, il participe à de nombreuses opérations en Afrique Sahélienne et
Centrale, dans les Balkans et dans le Pacifique Sud.
Il accède à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan en septembre 1981. À
sa sortie, en 1983, il rejoint l’École d’application de l’arme blindée cavalerie (EAABC)
de Saumur.
Il est ingénieur de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, de l’École nationale
supérieure des télécommunications (Sup’Telecom) et breveté de l’École de
guerre. Il a été auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale
(IHEDN) et du Centre des hautes études militaires (CHEM) de 2006 à 2007.
Le général de corps d’armée Patrick Destremau est commandeur de la Légion
d'honneur et de l'ordre national du Mérite. Il a été décoré de la croix de la Valeur
militaire avec palme et à l'ordre du corps d'armée.
Marié et père de cinq enfants, il est né à Alger en 1960.
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Les grandes phases de la guerre et la préparation de la victoire

Professeur Georges-Henri SOUTOU

Né en 1943, agrégé d'Histoire, docteur d’État, Georges-Henri Soutou est membre de
l’Académie des Sciences morales et politiques et Professeur émérite d'Histoire
contemporaine à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV).

Il travaille sur les Relations internationales au XXème siècle, en particulier sur la
Première guerre mondiale, les rapports franco-allemands et les relations Est-Ouest
après 1945. Il a publié notamment L'Or et le Sang. Les buts de guerre économiques
de la Première guerre mondiale, Fayard, 1989; La Grande illusion. Quand la France
perdait la paix, 1914-1920, Tallandier, 2015. Et en 2018, chez Tallandier : La Guerre
froide de la France 1943-1990.
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LES RUPTURES

Lieutenant-colonel Christophe GUE

Professeur d’histoire militaire de l’Ecole de Guerre-Terre.
(Centre de doctrine et d’enseignement du commandement)

Officier d’origine EMIA, breveté de l’enseignement militaire général, le LCL GUE a
servi dans l’arme blindée et cavalerie avant de s’orienter vers l’histoire en 1994. Il a
notamment été le chef du cours d’histoire militaire des Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan, puis du bureau armée de Terre du département études et recherche du
service historique de la Défense. Spécialiste des études historiques sur le terrain, il
est l’auteur d’une thèse de doctorat sur les représentations de la guerre et la
conduite des opérations en 1914-1918, ainsi que de nombreux articles sur ce conflit.

MODERATEUR
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LES RUPTURES

Général (2S) Jean-Marc DEGOULANGE

Président de l’Association de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre
Officier général de l’arme des Transmissions ayant quitté le service actif en décembre
2012, a servi dans une première partie de carrière dans les régiments de
Transmissions pour la mise en œuvre de moyens de télécommunications, puis dans
une seconde partie dans le domaine du renseignement et plus particulièrement du
renseignement d’origine électromagnétique et de la guerre électronique.

Révolution dans les moyens de transmissions et moyens de communications : 
les moyens ; la technologie et le besoin militaire

Le XIXe siècle marque l’avènement de nouvelles technologies dans le domaine des
télécommunications : la télégraphie électrique, les câbles sous-marins, le téléphone
et la télégraphie sans fil, la fameuse TSF.
Les États-Unis et les principaux pays européens s’engageront résolument dans cette
nouvelle voie pour l’échange d’informations. Toutefois, la France ne fera pas partie
du peloton de tête et son armée sera en retard dans la mise en œuvre et l’emploi des
dernières technologies, préférant recourir au télégraphe électrique comme principal
moyen de communication. Cette limitation ne sera pas sans conséquence pour la
conduite des opérations dans les premiers mois du conflit que tout le monde
imaginait de courte durée.
Après avoir abordé l’organisation du commandement et celle de ses moyens de
communications à la veille de la guerre, l’intervention évoque l’évolution des besoins
du commandement et son impact sur les moyens de transmissions et sur les
matériels.
Les domaines de la téléphonie et de la TSF sont successivement présentés.
Pour la téléphonie, une véritable doctrine se met en place pour répondre tout
particulièrement à la guerre de tranchées. Cette doctrine est aménagée pour faire
face à la reprise de la guerre de mouvement à l’été 1918.
Pour la TSF, le distinguo est fait entre la zone de l’intérieur et la zone des
armées. L’organisation de l’intérieur est rapidement exposée, a contrario de celle
des armées qui est détaillée.
En particulier, l’évolution du besoin assuré par les moyens TSF est décrite. Les
organisations et les moyens qui en découlent sont présentés à chaque niveau de
commandement (groupe d’armées et armée, corps d’armée et division).
De nombreuses photographies illustrent les deux domaines.
Dans la conclusion, le rôle crucial de l’industrie est évoqué en présentant des
tableaux de synthèse pour la production des matériels de téléphonie et de TSF avec
une estimation du budget engagé au cours de la guerre pour se les procurer.

Les ruptures ou innovations sur le champ de bataille
qui ont permis la victoire
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LES RUPTURES

Général (2S) Jean-Marc DEGOULANGE

Président de l’Association de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre
Officier général de l’arme des Transmissions ayant quitté le service actif en décembre
2012, a servi dans une première partie de carrière dans les régiments de
Transmissions pour la mise en œuvre de moyens de télécommunications, puis dans
une seconde partie dans le domaine du renseignement et plus particulièrement du
renseignement d’origine électromagnétique et de la guerre électronique.

Mise en place de technologies nouvelles permettant d’innover dans le renseignement : 
les écoutes et la cryptologie.

La multiplication des nouvelles technologies dans le domaine des
télécommunications a suscité une réflexion sur les possibilités de tirer parti de leur
utilisation à des fins de renseignements. Si l’interception des télégrammes ou du
téléphone « urbain » était connue avant le début de la guerre, celle des émissions
TSF n’était pas encore imaginée, ni celle des moyens de téléphonie de campagne.
La France fut certainement l’un des premiers pays à intégrer le concept
d’interception des communications radio comme source de renseignement. Le
commandant CARTIER à la tête de la section du chiffre du cabinet du ministre de la
Guerre en est à l’origine. Afin de faire connaître l’apport déterminant qu’ont eu les
services d’écoute français durant le conflit, l’intervention présente 3 cas concrets et
emblématiques : dans la bataille de la Marne en septembre 1914, dans la bataille de
Verdun en février 1916 et dans la bataille du Matz en juin 1918.
Après avoir présenté succinctement l’organisation du service d’écoute TSF et ses
liens avec le chiffre, les moments clés de la bataille de la Marne sont abordés au
travers des interceptions des messages radio allemands. Elles révèlent le
changement de direction de l’aile marchante ennemie, les intentions de von Kluck
pour passer au sud de la Marne et la validation de cette intention par le haut
commandement allemand. Enfin elles mettent en évidence un mouvement
stratégique qui se révèlera catastrophique pour les Allemands. Le second cas concret
évoque dans un premier temps l’invention des postes d’écoute téléphonique des
communications allemandes de première ligne dans le Verdunois. Ensuite, il présente
toute l’importance d’une interception de communications réalisée par le poste
d’écoute du bois des Caures, qui permet de faire échec à la reconnaissance offensive
lancée le 12 février 1916, prélude de l’attaque générale qui était planifiée le 13
février. Cette écoute a très certainement sauvé Verdun. Le troisième cas aborde la
conjugaison d’une interception, d’une localisation et d’un décryptement qui a permis
de révéler le secteur d’attaque des Allemands à un moment où les réserves
françaises étaient comptées. Ce renseignement a permis au général Mangin de
lancer sa contre-attaque le 11 juin 1918 au moment crucial et de contraindre l’armée
de von Huttier à se replier. Cette victoire, après trois mois successifs de repli, marque
le changement d’initiative dans la conduite des opérations et le début de la fin pour
les armées du Kaiser.
La conclusion présente les défis à surmonter pour prouver, et donner encore
aujourd’hui, à ce type de source toute l’importance qu’elle mérite.

Les ruptures ou innovations sur le champ de bataille
qui ont permis la victoire
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LES RUPTURES

Colonel Thierry NOULENS

Délégué militaire du Calvados

Saint-cyrien de la promotion Lieutenant-colonel Gaucher, le colonel Thierry Noulens 
est breveté de l’Ecole de Guerre et docteur en histoire. Après avoir servi dans des 
unités de l’Arme Blindée et Cavalerie, il a enseigné aux Ecoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan puis à l’Ecole de guerre. Chercheur associé au laboratoire HisTeMé de 
l’université de Caen, il est chargé de conférences à l’Ecole pratique des Hautes 
Etudes

Arrivée des armes nouvelles : de l’artillerie d’assaut aux chars de combat

Un an après leur premier engagement au sein de l’armée de Terre française, les
chars de combats furent employés massivement lors des attaques de l’été 1918. Une
nouvelle instruction datée du 29 décembre 1917 avait remplacé celle de janvier, les
nouveaux chars légers FT 17 étaient rentrés en service en mai.

Dans ses mémoires Ludendorff écrivit « L’emploi en masse de chars et de brouillard
artificiel resta notre plus redoutable ennemi ». La contribution des chars à la victoire
fut évaluée à sa juste valeur par le 3e bureau du GQG qui, au sujet de la préparation
de la bataille de 1919, écrivait en août 1918 qu’elle serait celle « de l’aviation et des
chars d’assaut ».

L’étude de l’emploi des chars par les Alliés au cours de l’année 1918 pourrait donc
faire croire à la prise de conscience de leur part qu’une rupture venait d’apparaître
dans la façon de mener les opérations.

Mais cette impression n’est-elle pas trompeuse ? A y regarder de plus près, a-t-on
réellement assisté à un changement, sinon radical, du moins significatif dans l’emploi
des unités de chars ?

Les ruptures ou innovations sur le champ de bataille
qui ont permis la victoire
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LES RUPTURES

Lieutenant-colonel Antoine CHAMPEAUX

Chargé de mission
EMAT/délégation au patrimoine
Lieutenant-colonel d’infanterie de marine à la retraite, breveté technique de
l’enseignement militaire général et diplômé de l’École nationale du patrimoine,
Antoine Champeaux a été conservateur du musée des troupes de marine à Fréjus et
officier adjoint à la délégation au patrimoine de l’état-major de l’armée de Terre.
Docteur en histoire, réserviste, il sert à l’EMAT où il traite de gestion de patrimoine
militaire et de mémoire combattante. Il a publié Michelin et l’aviation 1896-1945,
patriotisme industriel et innovation (Lavauzelle, 2006).

Arrivée d’armes nouvelles : l’aviation de bombardement

L’aéronautique militaire ou « cinquième arme » est née entre 1910 pour la Guerre
(armée de Terre) et 1911 pour la Marine (aéronautique navale). Jusqu’en 1914, voler
relève de l’artisanat et de l’exploit sportif. En dépit des épreuves de l’« aérocible
Michelin » (1911-1913) et des recherches du colonel Estienne à Vincennes, les
performances des quelque 140 avions français (vitesse, plafond, autonomie) ne les
destinent pas encore à devenir des moyens de combat, même si certains aviateurs
parviennent dans les mois qui suivent l’entrée en guerre à lancer sur l’adversaire des
bombes improvisées ou de redoutables fléchettes. Peu à peu, les principales
spécialités sont structurées, dotées d’appareils de plus en plus spécialisés et leurs
missions réglementairement définies : observation, renseignement, chasse,
bombardement.
Dès juillet 1917, le général Pétain assigne comme mission à l’aviation de
bombardement d’intervenir directement en appui de la bataille terrestre, comme les
autres armes, avec un emploi en masse des avions, de jour comme de nuit. Avec le
développement de l’effort de guerre, les avions sont désormais conçus pour un
emploi spécialisé, assemblés à une échelle industrielle et, en 1918, la France fabrique
un appareil toutes les quinze minutes. En 1918, progressivement regroupées au sein
d’escadres de combat, puis au sein d’une division aérienne de 600 avions – véritable
réserve stratégique aux ordres du haut-commandement –, aviation de chasse et
aviation de bombardement se renforcent et se protègent mutuellement. Elles sont
en mesure de conquérir la supériorité aérienne par la destruction des avions
ennemis, et, ensuite, de participer à la bataille terrestre. La division aérienne apporte
une contribution décisive aux offensives de l’été 1918, puis à celles de l’automne, en
complément d’une autre « arme nouvelle » qui se développe à partir de 1917, les
chars d’assaut ou artillerie spéciale. En novembre 1918, la France dispose de près de
3 500 appareils, répartis en 258 escadrilles dont 52 de bombardement.
Avec les 3 500 Breguet XIV de reconnaissance et les 2 500 bombardiers construits par
Michelin, un même modèle d’avion Breguet, construit à près de 6 000 exemplaires,
équipe majoritairement à la fin de la Grande Guerre les escadrilles vouées à deux des
missions majeures de l’aviation, la reconnaissance et le bombardement, au point
d’être reconnu comme « l’avion de la Victoire ».

Les ruptures ou innovations sur le champ de bataille
qui ont permis la victoire
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LES RUPTURES

IGETA (2S) Louis MARCHIS

Ingénieur général de 1ère classe (2S) des IETA
Ancien auditeur de la 36ème session du CHEAR

L’IG Louis Marchis a conduit de nombreux programmes d’armement, notamment
dans le domaine des transmissions nucléaires (STI HADES, TRANSFOST, SYDEREC,
JUPITER …) et dans le domaine terrestre où Il a mené à bien le programme VBCI.
Au sein de la Direction des Opérations de la DGA, il a été le Directeur de l’Unité de

Management « opérations des armements terrestres » (FELIN, VBCI, LECLERC,
CAESAR, SCORPION …).
Très intéressé par les ruptures technologiques, Il s’est pris d’une passion pour les
progrès issus de la Grande Guerre

MODERATEUR
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LES RUPTURES

Monsieur Christophe POMMIER

Conservateur-adjoint
Département Artillerie – Musée de l’Armée

Christophe Pommier travaille sur l’histoire de l’armement et plus particulièrement
sur les innovations de l’artillerie du 18e au 20e siècle. A ce titre, il a produit de
nombreuses contributions sur ces sujets et il a été l’un des commissaires de
l’exposition « Les armes savantes, 350 ans d’innovations militaires à Versailles »
(Versailles, Espace Richaud).

Ruptures et innovations de l’artillerie en 1918 

En 1914, l’action décisive est attendue de l’infanterie. Mais dès les premiers
combats, la réalité s'avère tout autre : près des deux tiers des pertes sont imputables
aux effets de l'artillerie. En trois ans, l’artillerie française subit une transformation
complète – hommes, matériels, organisation, doctrine – et atteint une certaine
apogée à l’hiver 1917-1918.

Lorsque les Allemands attaquent sur le front Ouest au printemps 1918, les artilleries
belligérantes participent activement soit à l’enfoncement, soit à la défense du front :
la préparation d’artillerie est alors courte et brutale pour bénéficier d’un effet de
surprise total.

En France, le relatif emploi massif des chars et de l’aviation, dans cette « bataille du
matériel » gagnée par les Alliés, occulte bien souvent l’action décisive continue de
l’artillerie en 1918. Les préparations sont efficaces grâce à l’accroissement dans les
armées des nouveaux matériels livrés à partir du 2nd semestre 1917, à la maîtrise du
ciel pour l’observation et à la continuation d’une production massive de munitions.
En outre, l’accompagnement de l’infanterie au combat est possible grâce à la
motorisation croissante des régiments d’artillerie et à la naissance du concept
d’artillerie d’accompagnement, symbolisé par l’arrivée de nouveaux matériels dans
l’artillerie de tranchée et dans l’artillerie spéciale.

À l’été, l’artillerie française joue un rôle majeur dans le succès des contre-offensives
alliés. Cependant, ces offensives puissantes et répétées usent énormément les
matériels, et la production ne peut suivre. Pour l’artillerie, l’armistice arrive à point
nommé.

Les ruptures ou innovations sur le champ de bataille
qui ont permis la victoire
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LES RUPTURES

Lieutenant-colonel Jean-Pierre GIRAUD

Officier Culture d’arme Ecole du Train et rédacteur 
des magazines de l’Ecole du Train et de Log. Opérationnelle.
Organisation : Ecole du Train à Bourges .
Saint - Cyrien (78-80) : carrière de logisticien 
Spécialiste  de l’appui mouvement et de  formateur  
Logisticien : 14°RCS, 602° RCR, 601°RCR et EM-RTSE Lyon 
Formateur : ENSOA, Ecole du Train marocaine, EAA 
Draguignan, Ecoles de la logistique  et du train Tours 
Opérations extérieures : Liban et Ex-Yougoslavie 

Révolution dans le soutien opérationnel : mouvements ravitaillements transports

L’avènement de l’automobile est à l’origine de la formidable révolution que l’armée
française va opérer dans son soutien opérationnel tout au long de la Grande Guerre.
Le tout nouveau Service Automobile va prendre une place déterminante dans les
grandes batailles de la guerre et surtout dans la résistance aux offensives allemandes
du printemps 1918 et dans les contre-offensives victorieuses qui ont suivi.

Face aux allemands qui vont essentiellement utiliser leur réseau étoffé de voies
ferrées convergeant vers le front, les français vont miser sur la
complémentarité rail-route.

Innovant en permanence, sous l’énergique impulsion du Chef d’Escadron Doumenc,
le service auto va s’adapter, créant les unités d’appui au mouvement et de transport
de chars. Imposant à ses alliés ses procédures opérationnelles, il va devenir un outil
interallié, absolument déterminant dans la victoire finale dans le domaine du
mouvement des forces et des ravitaillements, domaines dans lesquels, en 1918, la
supériorité de l’Entente était devenue écrasante.

En effet, parallèlement, l’arrivée des américains appuyés sur leur formidable
puissance industrielle et financière, va faire entrer la logistique dans une nouvelle
dimension.

Les ruptures ou innovations sur le champ de bataille
qui ont permis la victoire
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LES RUPTURES

Médecin général inspecteur (2S) Olivier FARRET

Médecin des hôpitaux des armées.
Ancien chef du Service d’hépato-gastroentérologie à l’hôpital d’instruction des
armées Bégin.
Président de l’Association des amis du Musée du Service de santé des Armées
(AAMSSA) au Val-de-Grâce.
Administrateur de la Société des amis du Musée de l’Armée.
Rédacteur au magazine de la Société des amis du Musée de La Grande Guerre
(Meaux).
Colloques : « Le Service de santé des armées durant la Grande Guerre » (2015) ; « Le
soutien médical des contingents d’outre-mer dans la Grande Guerre » (2016) ;
« Les secours aux blessés, un héritage : 1916-2016… ? » (2016)
Co-commissaire d’expositions : « Les secours aux blessés et aux victimes de la Grande
Guerre à nos jours » (2016).
«1914-1918, Le soutien sanitaire des contingents d’outre-mer»
(2018). Conférences sur le thème de la Guerre 1914-1918.

Les innovations du Service de santé : du champ de bataille à l’hôpital

Lorsque la guerre éclate et malgré plus de deux siècles d’existence et d’expérience
dans la prise en charge des blessés de guerre, le Service de santé des armées est mal
préparé.
Les conséquences sont immédiates et le désastre initial oblige le Service de santé à
s’adapter aux conditions du conflit: d’abord par une accélération de la relève des
blessés et de leur évacuation, puis par une réorganisation des hospitalisations au plus
près du front mais aussi dans les structures sanitaires de l’Arrière.

Parallèlement, on assiste à des avancées majeures dans un grand nombre de
domaines: médecine, chirurgie, radiologie, hygiène et bien d’autres spécialités.

De tels progrès ont jeté les bases des perfectionnements à venir. C’est aussi
l’occasion de rendre hommage à l’action souvent héroïque de l’ensemble des
personnels de santé durant ce conflit :

«Ils venaient dans la bataille qui ne les épargnait point, pour veiller sur la vie
des autres. Ils représentaient ce qui restait dans le monde de pitié et d’humanité, aux
heures où tout s’acharnait à réaliser toute la souffrance et toute la destruction. »
(Justin Godart, 1921)

Les ruptures ou innovations sur le champ de bataille
qui ont permis la victoire
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Monsieur Mario FAURE

Président de l’Union des Associations d’Auditeurs de l’IHEDN
Directeur honoraire de la Banque de France.

Colonel de Gendarmerie (RC).
Auditeur de la 24ème session nationale du Centre des Hautes Etudes de l’Armement.
Sciences Po Paris section Service Public, master en Droit.

En parallèle avec ses fonctions de direction à la Banque de France en France et à
l’étranger, Mario Faure a dirigé la Division Economie et Armement du CHEAr
(1988/1998). Membre du Conseil Economique de la Défense (1998/2003). Directeur
Général Adjoint du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégique
(2004/2006). Président de l’Association des Cadres et Auditeurs du CHEAr
(2012/2015) avant de présider l’Union-IHEDN. Administrateur de l’IHEDN depuis
2012. Vice-Président de l’Université de Technologie de Troyes (2009/2011).

Mobilisation globale des forces vives de la nation :
mobilisation politique et économique de l’Etat en guerre

Le choc de l’invasion de 1914 a été rude. La France a perdu ses départements les
plus industrialisés et les plus riches en matières premières. La priorité pour l’Etat en
guerre a été de reconstituer les approvisionnements en charbon et en fer par
l’exploitation des bassins du Centre et du Sud Ouest ainsi que par un recours massif
aux importations.
La cadence de feu des premières semaines a mis au premier plan la crise des
munitions, les arsenaux ne fournissant qu’une fraction faible des besoins. L’Etat a
confié la production à 7 consortiums régionaux dirigés par des industriels de premier
plan.
La production d’armes et de munitions a mobilisé des milliers d’entreprises qui ont
reconverti leur fabrication du civil vers le militaire selon de nouveaux réseaux de
sous-traitance. Les procédés de fabrication ont rapidement évolué, inspirés du
taylorisme de l’industrie américaine.
Un problème majeur a été celui de la main-d’œuvre. Il a fallu rappeler du front les
ouvriers qualifiés, embaucher massivement des femmes et des ouvriers étrangers
ou venus des colonies.
La diversification des armements (véhicules à moteur, artillerie lourde, avions, gaz…)
a entrainé la création de nouvelles branches industrielles qui ont préfiguré la
physionomie de l’industrie française jusqu’à nos jours.
Le financement de toutes ces productions a créé un fort endettement pour l’Etat
auprès des ménages. Le centrage des capacités de production a généré des pénuries
qui ont concouru à accroitre l’inflation.

Mobilisation globale des forces vives de la nation :
mobilisation politique et économique de l’Etat en guerre
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LA MOBILISATION

IGAHC (2S) Jean HAMIOT

INGÉNIEUR GÉNÉRAL HORS CLASSE DE L’ARMEMENT (2S)
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE L’ARMEMENT TERRESTRE (AAT)
PRÉSIDENT DU COMITÉ POUR L’HISTOIRE DE L’ARMEMENT TERRESTRE (COMHART)

LE MANAGEMENT DES PROGRAMMES D’ARMEMENT
Après un début de carrière à l’AMX-APX, il transfère, en 1977, la maîtrise d’ouvrage
des engins blindés à l’ETAS.
Ingénieur de marque des véhicules blindés (AMX30, AMX10, Char futur…), jusqu’en
1987, il est le responsable technique du projet franco-allemand de Char 90.
Directeur du programme LECLERC, de 1990 à 1994, il contractualise les relations de
l'État avec GIAT industries et représente le gouvernement, dans les négociations
d'acquisition du LECLERC par les Émirats Arabes Unis.
LA GOUVERNANCE ET LE MANAGEMENT DES ENTREPRISES ET DES ORGANISATIONS
De 1995 à 1998, il assure la tutelle de l’industrie de défense terrestre, navale et
électronique. Il est alors administrateur de GIAT industries, Technicatome et DCN
international.
Il conduit, auprès du Délégué général, de 1998 à 2002, une réforme visant à
l’instauration d’une culture de résultat au sein de la DGA.
LA STRATÉGIE ET LES RELATIONS INTERNATIONALES
Directeur du Centre des Hautes Etudes de l'Armement (CHEAr) de 2003 à 2005, il
pilote la réflexion stratégique et la formation des cadres dirigeants de
la « Communauté Armement ».
De 2005 à 2007, il est responsable du contrôle des exportations au sein du ministère
de la Défense.
En 2007 il est nommé Inspecteur des Constructions navales et de la Sécurité
nucléaire.
Il dirige, depuis 2009, le cabinet HAMIOT consulting, spécialisé en Conformité aux
réglementations en matière de commerce international. Il est, également, depuis
cette date, senior advisor du cabinet américain Trade Compliance Group à
Washington DC.
Ancien élève de l’École Polytechnique (X70) et de l’École Nationale Supérieure des
Techniques Avancées (ENSTA), il est Commandeur de l’Ordre National du Mérite et
Officier de la Légion d’Honneur. Il est Breveté de l’École Supérieure de Guerre (101ème

promotion) et ancien auditeur du CHEAr (28ème session).

MODERATEUR
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LA MOBILISATION

Monsieur Farid ARACTINGI

Directeur Audit, Maîtrise des Risques et Organisation, Renault
Président, Renault-Nissan Consulting
President, ECIAA (European Confederation of Institutes of Internal Auditors)
Administrateur indépendant et Président du Comité d’audit, RCI Banque et Groupe
Fattal ;
Ingénieur civil des Mines, il est titulaire d'une licence d'histoire et d'un Executive
MBA de Wharton. Il a dirigé, les travaux du contrôle interne des systèmes
d'information, qui ont conduit à la publication d'un ouvrage et à la mise en place
d'une formation. Administrateur de l'IFACI de 2010 à 2016, il en préside le comité
d'audit en 2011. Après avoir exercé le poste de directeur de l'audit interne chez
Renault de 2007 à 2011, il en devient directeur de l'audit, de la maîtrise des risques
et de l'organisation, en octobre 2011.

Mobilisation du ministère de l’Armement, industrie de guerre et relations avec le haut
Commandement, apports de l’industrie privée, renforts en personnels coloniaux et étrangers.

.

Mobilisation globale des forces vives de la nation :
mobilisation politique et économique de l’Etat en guerre
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Commandant (R) Christophe ROBINNE

Doctorant en histoire contemporaine
Univ. Lille, CNRS, UMR 8529 – IRHIS
Institut de Recherches Historiques du Septentrion F-59000, Lille, France
Ancien officier du Corps Technique et Administratif, issu du rang, Christophe Robinne
prépare une thèse d’histoire contemporaine (5e et dernière année), sous la direction
de Jean-Marc Guislin, intitulée Adolphe Messimy (1869-1935), héraut de la
République. Il a publié en 2014, Maubeuge, bastion de la résistance 1914-1918, en
collaboration avec Jean Heuclin. Il écrit également de nombreux articles sur la
Première Guerre mondiale en particulier dans la revue 14-18, le magazine de la
Grande Guerre et a publié « Adolphe Messimy, et le recrutement par voie d’appel
des indigènes algériens », in La Revue internationale des francophonies, [en ligne],
n°11, 24 juillet 2018.

Politique commerciale terrestre et navale des ravitaillements
Blocus de l’ennemi … Liens avec les opérations. Rôle des alliés

La Première Guerre mondiale n’est pas qu’une succession de batailles terrestres, mais comprend également un
important volet maritime qui demeure aujourd’hui mal connu. Pourtant, tout au long du conflit, les enjeux de la
maîtrise des mers se sont révélés primordiaux, les pays belligérants étant tous dépendants de l’extérieur pour
acheminer des matières premières et des vivres.
En novembre 1914, la Grande-Bretagne ordonne le blocus des Empires centraux. En réponse, l’Allemagne
déclare, dès le 15 février 1915, zone de guerre les eaux entourant la Grande-Bretagne et déclenche une guerre
sous-marine contre les lignes de communication de l’Entente. Malgré des succès indéniables, cette première
campagne est interrompue quelques mois plus tard, en réaction aux protestations des neutres, dont les États-
Unis.
Au lendemain de l’échec de Verdun en 1916, les plus hautes autorités civiles et militaires allemandes sont de plus
en plus persuadées que la prolongation de la guerre, dans ces conditions, ne peut conduire qu’à un échec. Le 31
janvier 1917, le Reich décide de lancer la guerre sous-marine « sans restriction », espérant ainsi acculer la
Grande-Bretagne à la reddition rapide par la rupture de son approvisionnement, y compris au prix d’une guerre
avec les États-Unis. Dès lors, pour mettre l’Angleterre à genoux, les sous-marins allemands tentent de couler une
moyenne de 800 000 tonneaux par mois. Dans le même temps, le resserrement par les alliés du contrôle du
commerce des pays neutres déclenche, dans les Empires centraux, d’insurmontables difficultés de ravitaillement.
Le 6 avril 1917, les États-Unis, dont les intérêts fondamentaux sont menacés, entrent en guerre aux côtés des
alliés. Même si l’industrie américaine tarde à s’adapter aux besoins de la guerre, ce concours, tant sur le plan
matériel que moral, est inestimable. En juillet 1918, un million de soldats US sont présents en France. Sur mer,
malgré l’hostilité des États-Unis à l’emploi de la guerre économique, la coopération entre les différentes marines
permet d’assurer la protection du transport du corps expéditionnaire, enjeu crucial s’il en est. Le général Pétain,
nouveau commandant en chef de l’armée française après la crise du printemps 1917, peut alors s’exclamer :
« J’attends les chars et les Américains ».
Malgré les problèmes posés par le soutien et de renforcement des troupes, le succès décisif va venir également
du moteur, c’est-à-dire du camion, du char et de l’avion, en raison de la volonté de Pétain d’industrialiser la
guerre. Dès le mois de juillet 1918, grâce à une motorisation et à une supériorité matérielle qui s’accroît de jour
en jour, le GQG, animé par le souci permanent d’en tirer le meilleur parti, décide d’entrer de plain-pied dans l’art
opératif, série de coups rapides assénés à l’ennemi latéralement sur l’ensemble du front, et ce jusqu’à la victoire
finale.

Mobilisation globale des forces vives de la nation :
mobilisation politique et économique de l’Etat en guerre
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Monsieur Patrick MICHON

Patrick MICHON, CHEAr SN31 et IHEDN SR 141, a été pendant près de 40 ans
responsable technique et commercial d’équipements majeurs pour chars de combat
et autres véhicules terrestres. Désormais en retraite, il est consultant au profit de
plusieurs PME de robotique de défense.
Collaborateur régulier de la Revue Défense, il y assure l’analyse des développements
des nouveaux matériels / systèmes d’armes, et y tient la chronique des industries de
défense étrangères.

MODERATEUR
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LA MOBILISATION

Capitaine de Frégate ® Jean-Louis COVILLE

Professionnel de l’immobilier : Groupe ELYSEES
Master 2 Immobilier GESHC de Paris 1 Panthéon Sorbonne
Auditeur IHEDN. Cycle maritimisation.24°Promo de l’EDG
Membre du CODIR de l’AR 16 (IHEDN) et du CA de l’AOR 92
Délégué Régional Ile de France de CIDAN
Membre du jury au Master 2 GESHC.
Conférencier et rédacteur dans les revues patriotiques

L’œuvre admirable des femmes pendant la grande guerre

LES FEMMES EN FRANCE PENDANT LA GRANDE GUERRE
** La mobilization des femmes en France 
** Les oubliées de l’histoire
** Vivre seule.

LES TROIS ICÔNES DE L’ENGAGEMENT DES FEMMES EN FRANCE 
** Les Infirmières. 
** Les marraines de guerre
** Les munitionnettes

LE QUOTIDIEN DES FEMMES DE FRANCE À L’ARRIÈRE
** Le trait d’union:  Courriers et permissions
** Les veuves de guerre
** Le Féminisme
** La mode et l’élégance

BILAN 

Mobilisation globale des forces vives de la nation :
mobilisation politique et économique de l’Etat en guerre
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Lieutenant-colonel Christophe GUE

Professeur d’histoire militaire de l’Ecole de Guerre-Terre.
(Centre de doctrine et d’enseignement du commandement)

Officier d’origine EMIA, breveté de l’enseignement militaire général, le LCL GUE a
servi dans l’arme blindée et cavalerie avant de s’orienter vers l’histoire en 1994. Il a
notamment été le chef du cours d’histoire militaire des Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan, puis du bureau armée de Terre du département études et recherche du
service historique de la Défense. Spécialiste des études historiques sur le terrain, il
est l’auteur d’une thèse de doctorat sur les représentations de la guerre et la
conduite des opérations en 1914-1918, ainsi que de nombreux articles sur ce conflit.

Politique de communication, opérations militaires, propagande et orientation de la presse ;
Cohésion nationale dans les domaines politiques, social et religieux

Etroitement liée aux représentations de la guerre, la propagande a joué un rôle
important dans la mobilisation des forces nécessaires à l’effort de guerre français,
que ce soit au front, dans la zone de l’intérieur ou à l’étranger. L’efficacité de la
propagande a cependant beaucoup varié en fonction de l’évolution que les
représentations ont elles-mêmes connue.

Allant tout d’abord dans le sens de la guerre courte, et mal organisée de ce fait, la
propagande a néanmoins favorisé une mobilisation réelle des énergies ; mais son
action a été accompagnée de nombreux effets « pervers » sur la conduite des
opérations et sur le moral des troupes. Déçues par les promesses non tenues et
irritées par le discours maladroit de la presse dans la zone de l’intérieur, elles ont été
secouées par une importante crise du moral en mai-juin 1917, tandis que les grèves
se multipliaient dans la zone de l’intérieur.

L’important changement qui est alors intervenu dans les représentations de la
guerre, au niveau du GQG et du gouvernement, a permis d’organiser la propagande
d’une manière plus cohérente. Cessant d’imposer aux opérations une logique qui
leur était étrangère, et tenant en même temps ses promesses, la propagande a cessé
de perturber les opérations et a contribué à maintenir le moral et la confiance de la
troupe dans ses chefs.
Ainsi, lors des grandes offensives allemandes de mars à juillet 1918, les armées ont 
tenu en dépit de graves revers, comme celui de mai sur le Chemin des Dames, et de 
la détérioration de la situation dans la zone de l’intérieur, du fait de grèves 
révolutionnaires qui ont cessé avec les succès militaires français de juillet 1918.

Mobilisation globale des forces vives de la nation :
mobilisation politique et économique de l’Etat en guerre
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Monsieur Mario FAURE

Président de l’Union des Associations d’Auditeurs de l’IHEDN
Directeur honoraire de la Banque de France.

Colonel de Gendarmerie (RC).
Auditeur de la 24ème session nationale du Centre des Hautes Etudes de l’Armement.
Sciences Po Paris section Service Public, master en Droit.

En parallèle avec ses fonctions de direction à la Banque de France en France et à
l’étranger, Mario Faure a dirigé la Division Economie et Armement du CHEAr
(1988/1998). Membre du Conseil Economique de la Défense (1998/2003). Directeur
Général Adjoint du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégique
(2004/2006). Président de l’Association des Cadres et Auditeurs du CHEAr
(2012/2015) avant de présider l’Union-IHEDN. Administrateur de l’IHEDN depuis
2012. Vice-Président de l’Université de Technologie de Troyes (2009/2011).

Mobilisation globale des forces vives de la nation :
mobilisation politique et économique de l’Etat en guerre

Maintien de l’ordre dans le pays, rôle de la Gendarmerie et de la Prévôté

Les facteurs de troubles ont été de quatre ordres en 1918 : la lassitude de la guerre
après les échecs des offensives de 1917, la hausse du coût de la vie, l’influence de la
révolution bolchévique et de la paix « blanche », l’effet de la position de Wilson sur
les conditions de l’arrêt de la guerre.

Clémenceau a eu l’habileté de ne pas museler la presse, même si la censure a
fonctionné. Il a maintenu les libertés démocratiques autant que possible,
permettant ainsi à une majorité parlementaire de le soutenir et gardant le contact
avec les syndicats.

Pour autant, des grèves ont éclaté au printemps 1918 dans l’industrie métallurgique,
compromettant l’effort de guerre alors que les offensives allemandes battent leur
plein. La résolution de ces conflits s’est faite par un mélange de douceur et de
fermeté qui a permis de conserver le consensus national.

Les forces de maintien de l’ordre sont principalement composées de la Gendarmerie
qui connait un accroissement tant de ses missions au front que de ses effectifs,
préfigurant l’organisation des moyens dont disposera l’Etat au cours du XXème
siècle.
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1914 - 1918
LES TRANSMISSIONS DE LA VICTOIRE
Général (2S) Jean-Marc DEGOULANGE

Cette communication aborde un sujet peu évoqué dans les ouvrages consacrés à la Grande Guerre. Après
avoir présenté succinctement l’organisation du commandement du ministère de la Guerre et celui du
ministère de la Marine et leurs évolutions, l’adéquation des moyens de transmissions par niveau de
commandement est abordée. Cette évocation traite d’une part de la problématique liée à la téléphonie, en
particulier dans la guerre de tranchées et d’autre part de celle de la télégraphie sans fil (TSF). Dans la
conclusion, deux tableaux de synthèse présentent les efforts colossaux réalisés tant en innovation qu’en
quantité de matériels fournis par une industrie remarquablement impliquée pour satisfaire l’ensemble des
besoins. Une estimation des coûts est également avancée.

Aborder la problématique des moyens de communications durant la Grande Guerre s’avère à la fois complexe et
passionnant au vu de l’évolution extraordinaire de ces moyens sur une période, somme toute, assez courte.
Deux ministères sont directement concernés par ce conflit : le ministère de la Guerre (armée de terre) et le
ministère de la Marine (marine de guerre et marine marchande).

L’organisation du commandement et ses évolutions

Organisation du ministère de la Guerre

En 1914, l’armée française est organisée en temps de guerre autour d’un Grand Quartier Général (GQG) mis sur
pied à partir de l’état-major de l’armée (EMA) et de cinq armées composées de plusieurs corps d’armée eux-
mêmes constitués de plusieurs divisions d’active et de réserve. En complément, ces armées peuvent disposer de
corps de cavalerie et de groupe de divisions de réserve. Les armées peuvent également compter sur les unités
territoriales et les places-fortes.

C’est sur cette organisation que l’armée française s’engagera dans le conflit.

L’évolution, que connaît cette organisation en septembre et octobre 1914, découle de la fortune des armes. En
effet, en septembre, la première phase de cette évolution consiste à désolidariser l’état-major d’une armée de
ses unités subordonnées. C’est ainsi que l’état-major de la 2e armée quitte la Lorraine pour basculer en Picardie
afin de prendre la direction des opérations en direction du nord. Rapidement, au vu de l’importance du nombre
de corps d’armées engagés dans cette zone et afin de mieux coordonner leurs actions, un nouvel état-major
d’armée sera créé : la 10e armée. Ce processus se renouvellera avec la création d’une 8e armée dans les
Flandres. Au niveau du GQG, il devient de plus en plus difficile de suivre et de commander finement l’action de
l’ensemble des armées. Le 4 octobre, Joffre prend la décision de confier à Foch la conduite de l’action des
armées engagées dans la « course à la mer ». C’est ainsi qu’est créé le groupe provisoire du nord qui deviendra
le Groupe d’Armées du Nord (GAN). Ce principe est étendu le 8 janvier 1915 avec la création du Groupe
d’Armées de l’Est, puis le 13 juin 1915 avec le Groupe d’armée du Centre. En août 1915, la dissolution des cinq
états-majors des places-fortes entraîne la mise sur pied de trois états-majors de région fortifiées : Verdun (RFV)
le 10 août, Dunkerque (RFD) et Belfort (RFB) le 15 août.

Ce nouveau format d’organisation permet de mettre en réserve des états-majors d’armée qui peuvent être
instantanément chargés d’une mission particulière. Ce sera notamment le cas de l’état-major de la 2e armée qui
prendra la direction des opérations lors de la bataille de Verdun le 25 février 1916 en remplacement de celui de
la RFV.
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Le 27 décembre 1916 est créé l’état-major du groupe d’armées de rupture (GAR) en vue de l’offensive sur le
chemin des Dames.
Après l’entrée en guerre de l’Italie et les difficultés auxquelles elle est confrontée, le 23 novembre 1917, une
force expéditionnaire est créée sous le nom de commandement supérieur des forces françaises en Italie.
L’engagement de forces en Orient nécessite également la mise sur pied d’états-majors spécifiques :
le corps expéditionnaire d’Orient (avril 1915), qui rejoindra en décembre 1915 Salonique.
l’armée d’Orient débarquée à Salonique en octobre 1915 pour soutenir l’armée serbe à la suite de l’entrée en
guerre de la Bulgarie aux côtés des Empires centraux.
Cette armée d’Orient devient l’armée française d’Orient en août 1916.

À la suite de l’offensive allemande le 21 mars 1918 sur le front français, les Alliés en tirent toutes les
conséquences et décident la création d’un commandement interallié confié au maréchal Foch. Le GQG interallié
est mis sur pied le 26 mars 1918. Avec le changement de rapport de forces à la suite de l’arrivée massive des
divisions américaines, les Alliés reconquièrent les territoires occupés en poussant l’armée allemande à une
retraite générale. Durant cette phase, est créé le groupe d’armée des Flandres sous les ordres du Roi des Belges,
le 12 septembre 1918.

Ces évolutions successives ont forcément un impact conséquent sur les moyens de télécommunications. Outre
les énormes quantités de matériels indispensables, le 8e régiment du génie connaît une augmentation de ses
effectifs pour satisfaire les besoins de ces multiples structures de commandement, d’autant que des unités
télégraphiques supplémentaires renforcent les corps d’armée ou sont créées dans les divisions d’active comme
de réserve.
À la fin de la guerre, le 8e régiment du génie comptera près de 55 000 hommes (p.m. 7 000 hommes en 1914
après mobilisation)1.

L’organisation du ministère de la Marine

La Marine, au plan territorial, est organisée en cinq arrondissements maritimes en métropole et un en Afrique
du Nord. En métropole on trouve : Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon ; en Afrique du nord : Alger-
Bizerte. A leur tête se trouve le préfet maritime qui cumule les fonctions de représentant de l’état en mer et de
commandant de la Marine pour les forces navales affectées dans son arrondissement. À partir de 1915, onze
commandements supplémentaires de la Marine sont créés afin de renforcer la protection des ports de
commerce et de lutter contre la guerre sous-marine. Afin d’assurer la défense côtière, tant en métropole
qu’outre-mer, les côtes sont délimitées en front de mer dont le commandement assure notamment la direction
de l’artillerie côtière en liaison avec le commandant de la Marine local qui est chargé des opérations à la mer 2.
Parmi ces fronts de mer, ceux de Nieuport et Dunkerque revêtent une importance particulière à la fin de l’année
1914 du fait de la proximité du front terrestre et le risque de voir une tentative de débarquement allemande
pour s’emparer des ports de Dunkerque et de Calais, voire de Boulogne, combinée avec une offensive terrestre.
Devant l’importance de ce secteur, un front de mer élargi est créé sous le nom de front de mer de la zone des
armées du Nord, allant de Nieuport à Dieppe 3.

Du côté de la flotte, la Marine s’est entendue avec la Royal Navy dès 1913 pour se répartir les zones
d’opérations navales. La Marine et la Navy mènent des opérations coordonnées dans le Pas-de-Calais et dans la
Manche. La 2e escadre légère de Cherbourg assure les opérations dans ce secteur. En Méditerranée, la Marine a
la charge du bassin occidental. L’armée navale de Toulon prend en compte les opérations dans ce secteur et
assure tout particulièrement la sûreté des convois militaires entre l’Afrique du Nord et la métropole.

1 Général Blondé l’historique des transmissions de l’armée de terre, 1997 ;
2 Centre d’études de la Marine, L’histoire d’une révolution – La Marine depuis 1870 – partie : une action en retrait mais décisive 1914-
1918, pp 38-53, Etudes Marines – n° 4 mars 2013 ; 
3 Lieutenant de vaisseau Deniélou, La défense des côtes de la ZAN 1914-1918, étude de l’école supérieure de la Marine, promotion 1926.
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Avec l’entrée des Américains dans le conflit et la décision allemande de se lancée dans la guerre sous-marine à
outrance, des relations fructueuses s’établissent avec l’US-Navy qui prendra le leadership en juin 1917 de la lutte
anti sous-marine au large de Brest, port de débarquement du personnel, alors que le reste de la côte Atlantique
reste à la charge de la Marine, et notamment le front de mer de de Saint-Nazaire, où sont acheminés les
matériels américains.

Cette lutte contre les U-Boot allemands va doper le développement de l’aéronautique maritime. En 1916, la
Marine comptera 1250 hydravions et 35 dirigeables4 répartis sur quarante-quatre centres aéromaritimes. En juin
1917, est créée la direction générale de la guerre sous-marine5.

Le système de télécommunications en 1914

En 1914, le mode normal de communications repose sur le télégraphe électrique Morse. Le téléphone est peu
employé. On le juge dangereux car son usage ne laisse aucune trace et les conversations peuvent être
« surprises par des oreilles indiscrètes ».

Pour la « Guerre », le système de communications repose sur « le service de la télégraphie aux armées »,
renforcé par des fonctionnaires des PTT « militarisés ». Ainsi, l’engagement des armées doit s’effectuer sur la
base d’un réseau essentiellement télégraphique. À cet effet les dotations et les détachements sont tout
particulièrement dimensionnés et formés pour raccorder les états-majors à ce type de réseau. L’implantation du
grand quartier général (GQG) et des quartiers généraux d’armée et de corps d’armée a été définie dans le cadre
du plan XVII à l’aune des réseaux télégraphiques et téléphoniques du temps de paix dont les PTT ont la charge6.

Ces réseaux suivaient majoritairement le cheminement des voies de chemins de fer. Les détachements du 8e

régiment du génie créé en 1913 ont la responsabilité au sein des armées de la connexion des états-majors aux
points de jonctions désignés par les PTT. Les fonctionnaires des PTT, voire des services techniques des chemins
de fer, sous l’appellation de service télégraphique de 2e ligne, ont la responsabilité d’assurer le routage des
circuits entre les différents points de jonctions des états-majors dans la zone des armées et vers la zone de
l’intérieur, notamment en direction de Paris. Outre les points de jonctions, ils ont également la mission de
mettre en œuvre les moyens de télégraphie et de téléphonie du GQG et de la Direction des étapes et des
services (DES) de chacune des armées, ces organismes se trouvant dans la zone arrière des armées.

Cette répartition des rôles et des détachements figure sur le schéma page suivante.

4 9 hydravions et aucun dirigeable en 1914.
5Lieutenant de vaisseau Marloy, Aéronautique maritime (Manche et Atlantique 1914-1918), étude de l’école supérieure de la Marine, 
promotion 1921.
6Capitaine Jaubert, Le service télégraphique aux armées pendant la guerre, 1re partie pp. 173-197 et 2e partie pp. 315-349, Revue du 
génie militaire 1922 (janvier-juin), Librairie militaire Berger-Levrault 25



ECMTM : établissement central des matériels de télégraphie militaire ; ECMRM : établissement central des
matériels de radiotélégraphie militaire ; PF : places fortes ; STCF : services techniques des chemins de fer ; DES :
direction des étapes et des services ; RDO : radio ; TG : télégraphie ; TGL : Télégraphie légère ; TPH : téléphone ;
Les états-majors d’armée, de CA ou CC, de division sont représentés sur ce schéma par la couleur de leur
brassard porté par leurs officiers (auteur).
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Pour remplir cette mission, l’organisation des différents détachements et leurs principaux moyens techniques
peut se résumer par le schéma ci-dessous.

Détail des effectifs et des moyens de transmission alloués par niveau (auteur)

Le principe d’engagement des moyens techniques prévoit que le niveau supérieur raccorde le niveau
subordonné. Cependant, aucune subordination technique n’existe entre les niveaux ; chacun est maître dans sa
zone de responsabilité7.

Force est de constater que cette organisation est prévue pour une guerre de mouvement. Avec la fin de la
course « à la mer » et la stabilisation du front qui va donner naissance à la guerre de tranchées, il est nécessaire
de repenser les besoins en liaisons d’où découlent de nouveaux besoins en matériels tant quantitativement que
qualitativement.

Avec un front qui borde la mer du Nord et des ports vitaux pour l’armée britannique déployée dans le nord de
la France, la Marine met en place une organisation défensive particulière : le front de mer. Cette organisation
permet de prendre en compte l’ennemi flottant près de la côte, les éléments devant débarquer et ceux ayant
débarqué. Suite à la création du groupe d’armées du Nord (GAN confié à FOCH) pour la Guerre, la Marine crée
le front de mer de la zone d’armées du Nord (ou FM-ZAN confié à l’amiral RONACH) qui va de Dieppe à

7Ibid. p. 3
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Nieuport en passant par Boulogne, Calais et Dunkerque. Il convient d’intégrer cette organisation du FM-ZAN
dans celle du GAN, notamment au plan des moyens de communication8.

Pour satisfaire ses besoins, la Marine s’appuie sur les réseaux des PTT. Cependant les fronts de mer (FM) doivent
être également intégrés au réseau téléphonique de la Guerre en zone des armées du Nord, en particulier les FM
de Dunkerque et Nieuport qui bénéficient de l’artillerie lourde à grande puissance (ALGP) pour effectuer des tirs
de contre-batterie et du 36e corps pour renforcer la défense terrestre en cas de tentative de débarquement.

Ses besoins en liaisons téléphoniques sont présentés dans le schéma ci-après.

8Lieutenant de vaisseau Deniélou, La défense des côtes de la ZAN 1914-1918, étude de l’école supérieure de la Marine, promotion 1926.

Organisation du réseau téléphonique d’un front de mer (auteur)

La guerre de tranchées : les évolutions des moyens de communications
On ne peut aborder les évolutions des moyens de communications sans évoquer les besoins en liaisons de la
guerre de tranchées.

Tout d’abord, les premiers mois de guerre ont consacré la suprématie du téléphone sur le télégraphe. Le
développement de l’artillerie et la nécessaire réactivité qui en est attendue entraînent des besoins en liaisons
téléphoniques très nombreux. L’infanterie n’est pas en reste afin de coordonner son action avec l’artillerie et
d’assurer la remontée du renseignement vers la division. Ces besoins donnent naissance à de véritables
réseaux téléphoniques de tranchées dont il convient d’assurer la résilience lors des bombardements ennemis.
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Par ailleurs, l’allongement de la portée des canons et le camouflage rigoureux des batteries adverses entraînent
l’usage de l’avion ou du ballon captif comme plate-forme d’observation indispensable pour le réglage des tirs
d’artillerie. Un besoin similaire apparait également pour suivre la progression de l’infanterie lors des attaques.
Aussi devient-il indispensable d’avoir des liaisons entre les plates-formes d’observations, notamment radio avec
les avions, et l’artillerie ou l’infanterie.
Afin d’assurer une redondance des moyens de communications, il s’avère nécessaire de disposer de moyens de
télégraphie optique tant au niveau du sol qu’avec les avions.
Pour satisfaire ces besoins, une approche globale s’impose tant les demandes d’équipement fusent de toute
part. Les matériels téléphoniques disponibles sont en nombre très insuffisants. On réquisitionne aussi bien les
postes téléphoniques que les câbles de toute nature afin de pallier en partie le déficit de matériels.
L’ECMTM fait appel à l’industrie pour fournir des modèles standardisés de postes téléphoniques d’état-major et
de campagne ainsi que de centraux téléphoniques. Touchée par la mobilisation, l’industrie mettra quelque
temps avant de livrer sa production. Afin d’accélérer la fourniture aux états-majors, on recourt aux matériels des
PTT9.
Le retour d’expérience des premiers mois de guerre permet là encore de définir les types de câbles répondant le
mieux aux besoins de résilience et de sécurité. Ce double objectif fait abandonner le fil unique émaillé au profit
du câble léger et du câble de campagne, tous deux à 2 fils, supprimant ainsi le retour par la terre source
d’indiscrétions au profit de l’ennemi. Pour mieux résister aux bombardements, du câble sous plomb est
également lancé en fabrication.
Au vu des mouvements liés au sort des combats et à la nécessité de redondance des cheminements possibles
des circuits téléphoniques, une véritable doctrine est mise en œuvre pour assurer les communications
téléphoniques, tant pour le réseau de commandement que le réseau de tir, de l’arrière (GQG) vers l’avant
(bataillons et observatoires). Le schéma ci-dessous en est une illustration.

9Capitaine Jaubert, Le service télégraphique aux armées pendant la guerre, 1re partie pp. 173-197 et 2e partie pp. 315-349, Revue du
génie militaire 1922 (janvier-juin), Librairie militaire Berger-Levrault

Schéma présentant la méthodologie pour réaliser un réseau maillé dans la guerre de tranchées (auteur)
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Le principe repose sur un maillage du réseau avec deux axes principaux parallèles au front à hauteur des
quartiers généraux de corps d’armée et de divisions d’où partent plusieurs « pénétrantes » vers le front. Ce
principe n’aura de cesse de se perfectionner au cours de la guerre.
Outre les ateliers classiques de poseurs de lignes, des moyens particuliers seront imaginés afin de faciliter la
mise en œuvre et la protection, comme des excavatrices pour creuser les tranchées abritant les câbles ou des
trains ateliers déposant des câbles le long des ballasts des voies ferrées.

Le téléphone dans la guerre de mouvement

En cas de progression, le besoin en liaisons demeure, mais les capacités mises à la disposition du
commandement sont restreintes. Là encore, une méthodologie a été arrêtée afin d’équiper, au mieux et le plus
rapidement possible, les différents niveaux de commandement.
Dans une zone de marche d’une grande unité (DI ou tout au moins CA) un axe de transmission jalonné par des
postes centraux successifs est mis en place. L’itinéraire des axes de transmission et l’emplacement des postes
centraux qui les jalonnent sont fixés dans l’ordre d’opérations ainsi que l’heure à la laquelle chacun de ces
postes centraux est ouvert.
Les travaux de construction sont entrepris simultanément sur plusieurs tronçons par des équipes différentes
tandis que d’autres procèdent à l’aménagement des postes centraux. Chaque axe de transmission comporte au
moins 4 circuits. Les différents éléments viennent se raccorder aux centraux successifs de l’axe de transmission.
Les grandes unités placées en 2e ligne se déplacent dans le sillage de celles qui les précèdent et utilisent en le
renforçant l’axe mis en place.
Ainsi les CA utilisent l’axe de l’une de leurs divisions, l’armée utilise celui d’un des CA en l’améliorant et en le
complétant par la construction de nouveaux circuits.
En cas de ralentissement ou d’arrêt, les axes renforcés deviennent les éléments d’un nouveau quadrillage que
l’on complète en reliant par des transversales les centraux situés à la même hauteur, et qu’on améliore en
remplaçant les lignes hâtivement construites en câbles par des nappes de circuits suffisamment denses.

Méthodologie pour l’installation des réseaux téléphoniques d’une armée dans la guerre de mouvement

Schéma présentant la méthodologie appliquée pour établir un réseau téléphonique dans la guerre de mouvement 30



Si la progression va en s’accélérant, comme ce fut le cas à partir d’août 1918, il vient un moment où il faut
admettre de se passer de téléphone ou du moins renoncer à conserver un réseau ordonné et complet.
C’est alors la TSF qui prend le relai. Plus sûre que le téléphone, car elle n’est pas soumise aux aléas des réseaux
téléphoniques, installée en quelques minutes au plus près de l’état-major ou l’unité pour lui fournir les
communications permettant de toucher instantanément plusieurs correspondants, la TSF est le moyens de
transmission idéal pour une armée en mouvement, comme le téléphone l’est pour des éléments stables ou
relativement stables10.

La Télégraphie Sans Fil

Du côté de la TSF, la guerre de tranchées et la guerre sous-marine vont engendrer des besoins particuliers. Ces
besoins concernent :
• la suppléance des liaisons téléphoniques ou télégraphiques en cas d’encombrement, de destinataires

multiples, de rupture de ligne ou de diffusion instantanée et urgente.
• la fourniture de liaisons lorsque l’emploi de fils est impossible comme les liaisons air/sol, air/mer, terre/mer

ou les distances trop importantes pour des liaisons avec certains théâtres d’opérations (Russie, Salonique,
AFN, etc.) ou sur un front trop étendu, voire la diffusion à grande distance de la propagande ou le brouillage
de la réception des émissions ennemies.

• la fourniture de renseignement par l’écoute des postes étrangers, la localisation de ces postes ou le contrôle
dans l’emploi de nos propres postes.

Les postes TSF fixes

Dans la zone de l’intérieur, entre 1915 et 1918, le centre de Paris multiplie ses implantations afin de pouvoir
suivre les communications internationales des Empires centraux, et notamment celles de l’Allemagne.
Parallèlement, la Marine densifie son réseau de stations radio côtières qui sont pour la plupart doublées d’un
radiogoniomètre permettant la localisation des émetteurs radio des sous-marins ennemis. Cette densification
touche principalement les côtes de la Manche et de l’Atlantique pour faire face à la guerre sous-marine initiée
par l’Allemagne dès 1915, guerre qui sera conduite à outrance à partir de février 1917.

Carte localisant les postes TSF fixes de la Guerre et de la Marine (auteur)

10Ibid.p. 5

Evolutions des moyens radiotélégraphiques (TSF)
durant la guerre

Réseaux de stations fixes
Entre 1915 et 1918, le centre de Paris
multiplie ses implantations
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Les postes TSF mobiles

Dans la zone des armées, si les premiers postes TSF mobiles de la Guerre sont peu utilisés pour communiquer au
début du conflit, l’emploi de la radio va rapidement s’imposer.
Les premiers bénéficiaires sont l’aviation avec l’artillerie pour le réglage des tirs ou avec l’infanterie pour son
accompagnement.
L’arrivée des lampes audions, appelées aussi lampes TM (télégraphie militaire), va révolutionner, fin 1915, la
conception des postes radio en permettant le passage des ondes amorties aux ondes entretenues dont les
performances vont optimiser l’usage du spectre électromagnétique. L’intégration de ces lampes va permettre de
concentrer sur un même boitier la partie émettrice et réceptrice d’un poste. Ces lampes vont également
favoriser la réalisation d’amplificateurs dont l’usage sera multiple.
En 1915, les avions sont uniquement équipés de postes émetteurs. Les lampes vont leur permettre de recevoir
une communication, au début de 1917. La mise au point de récepteurs à ondes entretenues à bord des avions va
faciliter l’emploi des avions guidant l’artillerie lourde à grande puissance (ALGP). En effet, les escadrilles guidant
les tirs de l’ALGP bénéficient d’un poste émetteur/récepteur leur permettant de communiquer avec les batteries
en demeurant sur leurs zones d’observation grâce au poste « E 10 avion » dont la portée peut atteindre les 100
kms.
L’utilisation des postes TSF va se généraliser à tous les niveaux. Le schéma ci-dessous présente les différents
réseaux radio au niveau d’un groupe d’armées (GA) et de ses armées (A), d’un corps d’armée (CA) et d’une
division d’infanterie (DI).

Schéma des réseaux radio d’une groupe d’armées et d’armée, de corps d’armée et de division (auteur)

DCA : défense contre avions ; GNO : radiogoniomètre ; ACA : artillerie de corps d’armée ; AD : artillerie divisionnaire ; ID : infanterie 
divisionnaire ; TPS : télégraphie par le sol ; RGT : régiment ; Bon : Bataillon ; CRens : centre de renseignement 32



Au niveau de l’armée, les communications entre CA voisins passent par la station du QG d’armée. Ce principe est
également appliqué au niveau du corps d’armée pour les liaisons entre divisions. En revanche au niveau de la
division, les communications entre régiments ou bataillons voisins sont directes.

Par ailleurs, on peut constater le nombre important de réseaux :

• Pour l’armée : réseaux de commandement, de tir, d’aviation, de DCA et de radiogoniométrie.
• Pour le corps d’armée : réseaux de commandement, de tir, d’aviation
• Pour la division : réseaux de commandement, de tir (avec les groupes d’artillerie et les observatoires),

d’aviation et de groupe de chars.
• Pour le régiment : réseaux de commandement et de tir.

Chacun de ces réseaux dispose de postes propres. Les régiments d’infanterie sont dotés de postes émetteurs
portatifs du type PP-4 qui nécessitent un boitier séparé pour la réception. Le PP-5 intègre l’émetteur et le
récepteur, mais seulement à la fin de l’année 191811.

Si la Guerre, sous l’impulsion du Colonel FERRIE, se dote de moyens TSF adaptés en grand nombre, la Marine
n’est pas en reste pour faire face à la guerre sous-marine.

A la veille du conflit, quasiment tous les bateaux de guerre sont équipés de TSF. En revanche, rares sont les
bateaux de la flotte marchande à en être dotés. Seuls les paquebots en disposent.
Afin de donner à ces bateaux les moyens de fournir du renseignement, voire de donner l’alerte en cas d’attaque
de sous-marin ou recevoir une mise en garde, la Marine commande 275 postes émetteur/récepteur pour
équiper tous les bateaux de commerce de plus de 500 tonneaux placés sous son autorité. Ces postes sont livrés
en 1917, au moment où l’Allemagne se lance dans la guerre sous-marine à outrance.

Pour assurer la sûreté des zones patrouillées puis des convois escortés, elle se lance dans le développement
d’une aéronautique maritime à base d’hydravions et de dirigeables équipés de TSF ainsi que de ballons captifs12.

Son parc d’hydravions va connaître une croissance exponentielle passant de 9 aéronefs en 1914 à 1264 au
moment de l’armistice. Ne disposant d’aucun aérostat au début du conflit, elle est dotée de 37 dirigeables légers
et 200 ballons captifs à la fin du conflit. Son aéronautique maritime est armée par près de 12000 hommes et
répartie sur 44 centres d’aviation maritime13.

Les cartes page suivante présentent la répartition de ces centres en métropole et sur le bassin méditerranéen.

11Ibid. p. 6
12Lieutenant de vaisseau Le Calvez, La protection contre les sous-marins des communications alliées dans l’Atlantique 1914-1918, étude
de l’école supérieure de la Marine, promotion 1929
13Lieutenant de vaisseau Marloy, Aéronautique maritime (Manche et Atlantique 1914-1918), étude de l’école supérieure de la Marine,
promotion 1921.
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Développement de l’aéronavale
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En conclusion

La France entre en guerre avec un retard technologique sur son principal ennemi qu’est l’Allemagne. Ses
communications sont assurées par un service télégraphique dont la structuration est peu organisée et qui
dispose de moyens limités.
De nombreux hauts responsables militaires font preuve en la matière d’une mentalité passéiste au vu de
l’évolution technologique du début du XXe siècle dans le domaine des télécommunications.
Il faudra des meneurs d’hommes et des animateurs scientifiques et industriels d’exception pour combler ce
retard technologique. On peut citer FERRIE, BRENOT, TISSOT, ABRAHAM, BLOCH, BLONDEL, de BROGLIE,
GIRARDEAU, BETHENOD, LATOUR. Ces meneurs et ces animateurs sauront se mettre à l’écoute des
utilisateurs qui eux aussi seront à l’origine de bien des innovations technologiques. Enfin ces meneurs et ces
animateurs sauront mobiliser les énergies auprès d’équipes industrielles dont l’implication sera remarquable.
Les tableaux ci-après montrent l’effort colossal qui a été réalisé durant les quatre années de guerre14.

Dans le domaine de la téléphonie et dans celui des signaleurs électriques optiques

14Capitaine Metz, Du rôle des laboratoires d’études et des établissements centraux du matériels de la télégraphie et de la 
radiotélégraphie militaires pendant la guerre, pp. 174-196, Revue du génie militaire 1922-2 (juillet-décembre), Librairie militaire 
Berger-Levrault

35



Les dépenses totales dans le domaine des moyens de communications sont estimées à 1,1 milliard de
francs Or, soit environ 2,62 milliards d’euros (base moyenne de 1915 à 1919, 1 F Or = 2,39 euros).

Ces dépenses sont à mettre en perspective avec les 143 milliards de francs Or, soit environ 341 milliards
d’euros, engloutis par les autres équipements et munitions en tout genre ainsi que les opérations
d’occupation en territoire allemand en 1919.

À la fin de la guerre, la France dispose d’un des meilleurs services de transmissions au monde. Le personnel
qui l’a servi a fait preuve d’une compétence professionnelle et d’une abnégation qui ont suscité de la part de
leurs employeurs les plus hauts éloges.

À titre indicatif, le 8e régiment du génie qui s’est engagé dans la guerre avec plus de 7 000 hommes,
l’achèvera avec plus de 55 000. Leur action sera récompensée par 84 citations collectives pour 63
détachements cités et plus de 15 000 citations individuelles. Environ 1 700 d’entre eux seront tués ou portés
disparus.

On peut affirmer que tous, sapeurs télégraphistes ou marins, ont servi avec honneur et fierté les
transmissions de la Victoire.

.

Dans le domaine de la TSF
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LES SERVICES D’ECOUTE FRANCAIS DURANT LA GRANDE GUERRE
Général (2S) Jean-Marc DEGOULANGE
président de l’Association de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre (AGEAT)

Cette communication traite d’un sujet jamais abordé dans les ouvrages consacrés à la Grande Guerre.
Après avoir présenté succinctement l’intérêt des militaires pour la TSF, la genèse de la création d’un
premier service d’écoute est évoquée, en soulignant notamment son apport déterminant dans la bataille
de la Marne. De nouveaux moyens techniques vont permettre aux services d’écoute d’étendre leurs
capacités à la localisation des émetteurs radio allemands et à l’interception des communications
téléphoniques ennemies de première ligne. Ces capacités vont jouer un rôle capital pour sauver Verdun le
12 février 1916 et pour contrer l’offensive allemande en direction de Compiègne en juin 19181.

Le contexte avant-guerre

Dans la première moitié du 19e siècle, le télégraphe électrique et l’alphabet Morse font leur apparition sur tous
les continents. Les recherches physiques et technologiques de la seconde moitié de ce siècle vont engendrer le
téléphone et la télégraphie sans fil, ou TSF. Rapidement les militaires vont s’intéresser à ces nouveaux moyens
de communication. Si la Grande-Bretagne et l’Allemagne développent leurs réseaux téléphoniques et
radioélectriques, il faudra attendre le début du 20e siècle pour voir l’armée française et la marine se lancer dans
les traces de leurs voisins.

L’année 1907 marque l’avènement de radiotélégraphie militaire grâce au capitaine Ferrié de l’arme du Génie.
Un autre sapeur, le commandant Cartier, sera à l’origine d’un nouveau concept de recueil de renseignement : les
écoutes des postes TSF. Ayant suivi les dossiers relatifs à la TSF comme officier traitant au 2e bureau de l’état-
major de l’armée, il prend les premières initiatives en 1912 après avoir été nommé chef de la section du chiffre
au cabinet du ministre de la Guerre, poste qui lui confère également la responsabilité de chef du bureau central
de la TSF.

S’appuyant sur les postes TSF de la Tour Eiffel, du Mont-Valérien et de huit autres stations allant de Lille à
Besançon, il les oriente essentiellement sur l’écoute des émetteurs allemands. Après les grandes manœuvres
d’automne 1913, il programme une campagne d’écoute en vue des « Kaisermanöver » d’automne 1914 pour
suivre les réseaux TSF allemands, tant sur le plan des procédures radio que sur celles du chiffre. Le 26 juin 1914,
il fait paraître une instruction ministérielle fixant la nature et les missions des postes spéciaux de TSF : écoute,
brouillage, localisation, intrusion. Le 28 juillet suit une nouvelle instruction fixant la gouvernance des postes
spéciaux en temps de guerre au sein du GQG (Grand Quartier Général)2.

1Voir « Les écoutes de la Victoire - L’histoire secrète des services d’écoute français 1914-1919 », Jean-Marc Degoulange, éditions Pierre 
de TAILLAC, 2019
2SHD/Terre/GR 1 K 842 : souvenirs du commandant Givierge, chef de la section du chiffre au GQG.
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Le début des hostilités

Cette anticipation s’avère déterminante. Dès les premiers jours de la guerre, les stations d’écoute fixes et
mobiles font parvenir les messages allemands interceptés à la section de Cartier. Leur nombre devient de jour
en jour plus important, car la destruction des infrastructures de communication, en particulier par l’armée belge
en pleine retraite, contraint les Allemands à employer massivement leurs stations TSF. Malgré les manœuvres de
1912 et 1913, les opérateurs allemands manquent de maîtrise dans l’emploi de leurs moyens TSF entraînant de
nombreuses répétitions et des transmissions en clair. Dès le 5 août, Cartier signale au GQG la présence de deux
divisions de cavalerie ennemies dans la région de Spincourt. Le 11 août, il fournit une première carte situant les
groupements de forces allemands en Belgique, dans la plaine de la Woëvre et en Lorraine annexée. Au fil des
jours, les différentes cartes adressées au GQG mettent clairement en évidence l’ampleur du mouvement
tournant à travers la Belgique et les Ardennes luxembourgeoises, tout en indiquant la présence d’un dispositif de
sûreté à l’est du front, entre Metz et Strasbourg3 Le 19 août, il alerte le GQG du fort parti auquel la 2e armée
française du général de Castelnau va être opposée dans la région de Morhange. On connaît la suite. Les 1ère et 2e

armées françaises sont contraintes à la retraite. Quelques jours plus tard, il en sera de même pour les 3e et 4e

armées après leurs tentatives d’offensive en direction des Ardennes belges et luxembourgeoises. La 5e armée et
la FEB (Force Expéditionnaire Britannique) connaissent un sort analogue en Belgique. Ces cruelles vicissitudes,
malgré les alertes lancées, vont cependant apporter du crédit au service d’écoute et aux renseignements fournis
par Cartier.

Avec le déferlement des armées allemandes, les interceptions des radiogrammes ennemis, dont le nombre ne
cesse d’augmenter, permettent aux spécialistes en cryptographie de Cartier de briser le chiffre des Allemands de
manière très partielle dans les toutes premières semaines, puis de manière plus approfondie à partir du 24 août.
Les renseignements qu’ils en tirent deviennent plus nombreux et sont de mieux en mieux exploités.

Le 30 août, le changement de direction de la Ire armée allemande et les ordres de franchissement de l’Oise en
direction générale de Soissons sont interceptés4. Le repli, à l’est de l’Oise et au sud de l’Aisne, de la FEB et de la
5e armée opère tel un aimant, attirant la quasi-totalité de la Ire armée allemande. Cet attrait va masquer la
présence de la 6e armée du général Maunoury en cours de regroupement dans la région d’Amiens ainsi que sa
retraite en direction du nord puis de l’est de Paris. Les mouvements ultérieurs des Allemands en direction de la
Marne sont suivis par leurs messages radios qui contribuent également à préciser l’ordre de bataille des armées
ennemies.

La somme des renseignements transmis par les écoutes s’avère déterminante dans la connaissance des
intentions ennemies. Ces renseignements influeront sur la manœuvre montée par Gallieni5, qui parvient, le 4
septembre, à convaincre Joffre de reprendre l’offensive, ainsi que sur la conduite de la bataille par le GQG les
jours suivants.

Les axes de retraites des Ire et IIe armées allemandes seront connus, tout comme ceux des IIIe et IVe armées un
peu plus tard. Après la victoire de la Marne, certains iront jusqu’à utiliser le vocable de miracle. Mais le miracle
n’est-il pas dû aux écoutes ? Jamais dans leurs mémoires, aucun des protagonistes ne reconnut la fourniture de
renseignements capitaux par les écoutes.
Est-ce par respect du secret ? Est-ce par crainte de voir leurs mérites diminués ?

3SHD/Terre/GR 16 NN 185 : carte situant les groupes de forces à la suite des interceptions de leur indicatif radio ;
4SHD/Terre/GR 1 K 686 (1 à 4) : fonds Paulier regroupant les messages interceptés du 10 août au 31 décembre 1914 ;
5SHD/Terre/GR 23 N 4, 23 N 5 et 23 N 6 : archives de l’état-major du gouverneur militaire de Paris.
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Cette fourniture de renseignements ne va cesser d’augmenter. Alors que Joffre puis French tentent un
débordement des armées allemandes, celles-ci répondent par une manœuvre similaire. C’est la « course à la
mer ». Les écoutes vont permettre d’identifier les différentes formations allemandes qui sont transférées du
front de l’Aisne et de Champagne, voire de Lorraine, pour envelopper les armées de l’Entente. À partir du 2
octobre, tous les radiogrammes allemands sont déchiffrés6. Les Britanniques et les Français lisent à « livre
ouvert » les intentions des Allemands, ce qui leur permet de contrer toutes leurs velléités.

6SHD/Terre/GR 1775 : renseignements spéciaux – 3e bureau du GQG ;
7Journal Le Matin, éditions du 5, 7 et 8 novembre 1914 Gallica-BNF ;
8Journal L’Homme Enchaîné, édition du 4 novembre 1914, Gallica-BNF ;

Message allemand déchiffré visé par Joffre, Belin et Berthelot

Cette capacité à lire tous les messages radios ennemis vont même permettre de lancer un raid aérien, le 1er

novembre, pour tenter d’éliminer l’Empereur Guillaume II dont la visite est annoncée à Tielt et à Courtrai en
Belgique. La presse ayant eu vent de cette tentative s’en fera largement l’écho, notamment le quotidien « Le
Matin » 7.

Le journal de Clemenceau, « L’Homme enchaîné » 8 ira même jusqu’à indiquer sa source : un radiogramme du
Kaiser au Duc de Wurtemberg, commandant la IVe armée, dont le quartier général est à Tielt. A la lecture de ces
articles, les Allemands comprendront que les alliés lisent leurs messages. Le 17 novembre, ils changent leur
système de chiffrement. Toute l’étude cryptographique est à recommencer au grand dam de Cartier.
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9H. Barres, Delavie et ses postes d’écoute 1915-1918, tirage mécanographique et autographique, 1955.
10SHD/Terre/GR 16 N 2202 : radiogoniométrie sur les avions d’artillerie.

L’apparition de nouvelles capacités d’interception

Si l’équipe de cryptanalyse de Cartier parvient à casser le nouveau système de chiffrement à la mi-janvier 1915,
cette réussite verra ses effets limités. La stabilisation du front, de la Mer du Nord à la Suisse, et la tentative
d’élimination de Guillaume II entraînent une réduction considérable des communications par TSF. En outre,
après six mois de guerre, les troupes chargées des transmissions allemandes ont eu le temps nécessaire pour
déployer de nouveaux réseaux télégraphiques et téléphoniques qui aboutissent jusque sur la ligne de front.

Entre mars et mai 1915, dans la région de Saint-Mihiel, le sous-lieutenant Delavie, chef de section téléphoniste
au 210e RI, après avoir identifié l’origine des mélanges de conversations dont certaines en allemand, met au
point un système d’interception des communications téléphoniques allemandes de première ligne, car il a
parfaitement saisi tout l’intérêt à en tirer.

Les résultats qu’il obtient le 13 mai sont édifiants. Une communication annonce « un rassemblement d’une
compagnie et d’un bataillon en vue d’une attaque. Le point et l’heure de rassemblement sont interceptés. A
l’heure dite, l’artillerie fait pleuvoir, par rafales de 24, les obus de 75 sur les troupes d’assaut allemandes avant
même qu’elles ne sortent des tranchées ». Dans les jours qui suivent, plusieurs autres avatars similaires font
réagir le commandement allemand local : « on ne peut plus remuer une compagnie sans recevoir un ouragan de
mitraille » 9.

Chaudement félicité, Delavie essaime sa découverte au sein de sa division et de son corps d’armée. Puis, c’est
toute la 1ère armée qui est dotée de postes d’écoute téléphonique.

En juillet, il est envoyé en mission en Champagne pour installer ou superviser la mise en place de plusieurs
postes d’écoute en vue de l’attaque prévue par la 4e armée dans la région de Sainte-Menehould à la mi-
septembre.

Sur le chemin du retour, il contribue à l’installation de postes d’écoute au nord de la région fortifiée de Verdun
(RFV), notamment au bois de Consenvoye et au bois des Caures.
Par ailleurs, durant le premier semestre 1915, l’établissement central du matériel de la télégraphie militaire livre
aux armées des radiogoniomètres capables de localiser les émetteurs TSF ennemis.

Suite à la diminution des communications TSF allemandes, les opérateurs d’écoute alliés recherchent de
nouvelles cibles. Ils vont les trouver dans les échanges qu’ils interceptent entre des unités d’artillerie et des
avions ennemis qui guident leurs tirs. Cette activité va devenir un enjeu, tant dans le domaine des écoutes que
dans celui des localisations. En effet, au cours de l’année 1915, toute une organisation se met en place pour
suivre l’activité des avions d’artillerie ennemis10.

Les zones de survol sont localisées grâce aux relèvements radiogoniométriques sur les émetteurs à bord des
aéronefs. Rapidement, le 2e bureau s’intéresse à cette source de renseignement qu’il recoupe avec d’autres
sources afin de déterminer les zones d’intérêt pour l’ennemi, voire celles susceptibles de faire l’objet d’une
attaque. Face à la masse d’informations à traiter, cette organisation est décentralisée au niveau de chaque
armée. Le GQG se charge de la synthèse au niveau du front français tout en assurant des échanges de
renseignements similaires avec les Britanniques et les Belges. Cette organisation se perfectionnera encore dans
les mois qui suivent pour devenir un domaine spécialisé au sein du service de radiogoniométrie créé au début de
l’année 1917. Quasi simultanément, ces moyens spécifiques s’intègrent à l’organisation mise en place au sein de
chacune des armées pour la défense contre les aéronefs (DCA).
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11SHD/Terre/GR 26 N 71 : JMO de la région fortifiée de Verdun (RFV)

Comment des écoutes ont sauvé le sort des armes de la France

Certains lecteurs pourraient trouver péremptoire une telle affirmation. Et pourtant !
Si on se rappelle le début de ce mémoire, leur influence sur le sort de la bataille de la Marne est indéniable. Mais
ce ne fut le seul exemple.

Plus haut, était évoquée l’installation d’un poste d’écoute téléphonique au bois des Caures, le 4 septembre 1915
pour être précis. Ce secteur était tenu par les 56e et 59e bataillons de chasseurs sous les ordres du lieutenant-
colonel Driant. Dès le mois de novembre, ce poste d’écoute va fournir de nombreux renseignement sur l’arrivée
de renforts, notamment en artillerie, dans la région de Flabas et Ville-devant-Chaumont au nord de Verdun. Il va
continuer à renseigner, dans les semaines et les mois qui suivent, sur la montée en puissance du dispositif
allemand au nord de Verdun que d’autres sources vont confirmer. Malgré les multiples démarches pour alerter
le GQG, le général Herr qui commande la RFV n’est pas entendu. Le GQG ne croit pas à une attaque allemande
sur Verdun, tout occupé qu’il est à préparer l’offensive franco-britannique sur la Somme.

Le 10 février 1916, les communications interceptées par le poste du bois des Caures deviennent de plus en plus
inquiétantes. Plusieurs nouvelles batteries sont annoncées, les observatoires d’artillerie se multiplient, les zones
de réglage de tir sont localisées. Le 11, l’arrivée de pionniers est signalée, suivie de celle de plusieurs
compagnies d’infanterie des 81e et 155e RI qui rejoignent leurs « stollen » [abris]. Le 12, au tout début de la
matinée, le doute n’est plus permis. Les mots résonnent dans le casque de l’interprète-écouteur : « la première
attaque comportera 1 200 hommes, sans compter le bataillon et la compagnie en soutien. Le commandant vous
fait dire que l’attaque sera lancée à 05h30. Le bombardement commencera à 03h00, ce dont je ne suis pas sûr ».

Durant la matinée, cinq notes de renseignement seront fournies par le chef de poste. La dernière, mentionnant
l’effectif et les horaires, quitte le poste à midi. Toute la chaîne hiérarchique est alertée, du 59e bataillon de
Chasseurs en ligne ce jour-là jusqu’au 30e corps d’armée. La 72e DI qui tient le secteur est renforcée en tout
début d’après-midi d’un groupe d’artillerie lourde et d’un groupe de la 51e DI. Quelques minutes avant le début
du bombardement allemand, l’artillerie française ouvre le feu sur les batteries et les tranchées ennemies. Les
artilleurs du Kaiser et les troupes qui rejoignent leurs bases d’assaut sont prises sous le feu français. L’attaque
est avortée avant même d’avoir été lancée. En début de soirée une communication interceptée fait part du
désarroi d’un officier allemand : « je ne comprends pas comment l’artillerie française a été prête
instantanément. Il faut espérer que cela marchera mieux la prochaine fois » 11.
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Extrait du Journal de Marche et des Opérations de la Région Fortifiée de Verdun

Cette attaque allemande s’inscrivait dans la reconnaissance offensive qui devait précéder l’offensive générale
sur Verdun le 13 février, tel que l’ordre d’opération de la Ve armée allemande le prévoyait dès le 27 janvier
1916. Cet échec et la crainte d’une contre-attaque française, évoquée dans une conversation d’un colonel
allemand le13 après-midi à la suite à un duel d’artillerie, annulent l’attaque générale.

Pour beaucoup cette annulation et le report de l’attaque sont dus au mauvais temps qui sévit à partir du 13 dans
l’après-midi. On peut s’interroger sur cet argument, d’autant qu’un message météo allemand annonçant des
vents d’est favorables est intercepté le 12 février. Le renseignement est diffusé, notamment à la RFV. Le GQG
recommande la vigilance quant à l’installation des moyens de dispersion de gaz de combat. Par ailleurs, si
l’attaque allemande du 21 février s’est opérée par beau temps, le 22 était très maussade et le 23 il neigeait. Le
facteur météorologique ne paraît donc pas déterminant.
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En conséquence, on peut avancer que les conversations interceptées par le poste d’écoute du bois des Caures
ont sauvé Verdun, car à la suite de cette tentative ennemie avortée, le GQG enverra des renforts à la RFV.
Bien qu’incomplètement arrivés, ceux sur zone ralentiront la progression allemande dans les premières
quarante-huit heures de l’offensive sur Verdun, laissant le temps aux autres unités de parvenir sur le champ de
bataille pour briser définitivement l’élan des troupes allemandes.

La bataille de Verdun marque également le retour de l’usage de la TSF par les Allemands, notamment avec
l’apparition de détachements TSF de division en janvier 1916 et l’utilisation de postes radio de tranchée dès avril
1916. Les Alliés auront recours à cette même capacité quelques mois plus tard.

L’augmentation du trafic radio ennemi va engendrer une tâche très importante pour le service de
radiogoniométrie. Cette activité ira en augmentant jusqu’aux offensives allemandes du printemps 1918, au
cours desquelles elle se révèlera considérable.

Là encore une interception et une localisation réalisées par les postes de la 3e armée française, le 1er juin 1918,
vont avoir des conséquences inespérées au vu de la situation quasi catastrophique à laquelle est confronté le
GQG, après deux offensives allemandes lancées en direction d’Amiens et de Château-Thierry en mars et mai.

En effet au moment de lancer leur troisième offensive contre les Français, les Allemands décident d’appliquer un
nouveau changement à leur système de chiffrement qui avait été cassé le 5 avril par le capitaine Painvin, le
meilleur spécialiste en décryptement de Cartier.

Ce nouveau système sème le désarroi au sein du 2e bureau du GQG. Plusieurs hypothèses sont envisagées pour
la prochaine attaque allemande. Les divisions en réserve sont rares. On ne peut les disperser.

Si le capitaine Painvin réalise un véritable exploit en brisant ce nouveau procédé en vingt-six heures, ses efforts 
se seraient trouvés vains si le poste de commandement allemand destinataire d’un message d’apparence 
sibylline « Hâtez l’approvisionnement en munitions. Le faire même de jour si on n’est pas vu » n’avait pas été 
localisé.

Pour le 2e bureau, ce message signifiait un approvisionnement en munitions d’artillerie. Le faire de jour est 
extrêmement rare, car l’observation terrestre et la reconnaissance aérienne peuvent faire déclencher des tirs 
d’artillerie ou des bombardements aériens. C’était donc un indice important.

Le service de radiogoniométrie de la 3e armée a localisé ce poste de commandement dans les environs de 
Remongis, au sud-est de Montdidier.
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Localisations et organisation des réseaux TSF de la XVIIIe armée du 1er au 7 juin 1918

Immédiatement, la conviction du 2e bureau est faite. La prochaine offensive allemande aura lieu en direction de 
Compiègne afin de réunir les poches d’Amiens et de Château-Thierry. Ces renseignements sont envoyés par 
télégramme chiffré au grand quartier général interallié pour Foch et au quartier général du groupe de réserve 
d’armées pour Fayolle. Cinq des rares divisions disponibles, renforcées de quatre groupes de chars, sont confiées 
au général Mangin. Les Allemands lancent leur offensive vers Compiègne le 9 juin. Le 11 en fin de matinée, 
Mangin déclenche sa contre-attaque de flanc. Totalement surpris, les Allemands sont contraints de faire volte-
face pour parer la menace, puis de se replier. Le 12 juin, ils ont regagné leur ligne de départ. Compiègne est 
sauvé. La menace sur Paris s’estompe. 

Une écoute, un décryptement et une localisation ont eu raison de la manœuvre allemande. Cela se confirmera 
jusqu’à l’armistice. Au vu de l’importance du message intercepté, déchiffré et le destinataire localisé, le 2e

bureau baptise ce document de « télégramme de la victoire ».
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Message chiffré adressé à Foch et Fayolle dit « télégramme de la victoire »

L’initiative vient de changer de camp après trois mois de défaites successives pour les Alliés.

À la mi-juillet, les Allemands échouent à nouveau dans la prise de Reims. Le 18 juillet, le général Mangin, placé à
la tête de la 10e armée, lance les opérations qui vont déboucher sur la seconde bataille de la Marne. La victoire
incontestable, qui en découle, puis l’offensive franco-anglaise sur la Somme le 8 août, vont contraindre
l’ensemble des armées allemandes à une retraite générale. Durant toute cette retraite jusqu’à la Meuse et
jusqu’à la demande d’armistice le 6 novembre, les services d’écoute et de décryptement suivront les intentions
allemandes contribuant ainsi à la victoire finale.
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Conclusion

Aspect rarement connu et jamais évoqué dans les écrits relatifs à la Grande Guerre, les services d’écoute
français ont été un contributeur considérable de renseignements, d’autant que les effectifs consacrés ont été
extrêmement faibles (environ 3000 hommes) en regard de ceux mobilisés (plus de 8 millions).

À la fin de la guerre, la France dispose des meilleurs services d’écoute et de décryptement. Mais l’atonie, qui les
frappera dans l’entre-deux-guerres, les réduira à une portion congrue à la fin des années trente. Cette
déliquescence sera un des facteurs de la débâcle de mai et de juin 1940.
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REVOLUTION DANS LE SOUTIEN OPERATIONNEL :
MOUVEMENTS-RAVITAILLEMENTS-TRANSPORTS
Lieutenant-colonel ® Jean-Pierre Giraud
Officier culture d’arme de l’école du Train et de la logistique opérationnelle

L’avènement de l’automobile est à l’origine de la formidable révolution que l’armée française va opérer dans sa
mobilité et son soutien opérationnel. Le tout nouveau Service Automobile, dirigé par le lieutenant-colonel
Girard, puis par le chef d’escadron Doumenc, va prendre une place déterminante dans les grandes batailles de la
guerre, en particulier dans la résistance aux offensives allemandes du printemps 1918 et dans les contre-
offensives victorieuses qui ont suivi.
Artilleur, polytechnicien, pionnier de la motorisation des forces, Aimé Doumenc sera l’animateur infatigable du
Service Automobile jusqu’à la Victoire.

.

Le capitaine Doumenc, adjoint à la DSA (coll Doumenc)

Face aux allemands qui vont essentiellement utiliser leur réseau étoffé de voies ferrées convergeant vers le
front, les français vont miser sur la complémentarité route-rail. Innovant en permanence, Girard puis
Doumenc vont faire du Service Automobile un outil également interallié, absolument déterminant dans la
victoire finale dans le domaine du mouvement des forces et des ravitaillements, domaines dans lesquels en
1918 la supériorité de l’Entente était devenue écrasante.
Cela fera dire au général Ludendorf, commandant en chef allemand: « La victoire française de 1918 est la
victoire du camion français sur le rail allemand. »
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1 - La montée en puissance du Service Automobile

Les premiers balbutiements du Service Automobile

Pourtant, à la déclaration de guerre, l’armée française ne disposait que de 75 automobiles. Mais un système
efficace de réquisition de véhicules leur permit très vite d’en disposer de près de 10.000. Le parc était certes
disparate, mais bien réel. L’épisode des taxis de la Marne n’est que le premier balbutiement de ce que sera
capable de réaliser l’automobile quatre ans plus tard, ces 600 taxis n’ayant fait que compléter les capacités de
transport ferroviaires à un moment décisif de la bataille.

.

Mobilisation des véhicules civils: un parc disparate mais bien réel (coll Doumenc)

Dès le début de la guerre, la toute nouvelle Direction du Service Automobile (DSA) s’organise pour soutenir les
armées engagées. Elle crée des écoles de conducteurs, d’officiers, des parcs d’organisation pour la création des
nouvelles unités, pour l’entretien et la réparation des véhicules. Les Groupements de Transport affinent leurs
procédures d’emploi.

La Voie Sacrée : naissance du concept de route gardée

C’est sur la Voie Sacrée à Verdun, que le Service Automobile va écrire sa plus belle page de gloire. Grâce à la
formidable capacité d’innovation du capitaine Doumenc, la première commission régulatrice automobile (CRA),
ancêtre de la circulation routière actuelle, est créée. Le 21 février, lorsque débute l’offensive allemande,
Doumenc est prêt et a obtenu la maîtrise complète de l’unique route disponible pour ravitailler la place forte,
reliant Bar-le-Duc à Verdun. Les 57 km de cette petite départementale sont désormais réservés au double flux
de véhicules, l’un montant vers le front renforts, matériel et munitions, l’autre descendant vers l’arrière les
troupes relevées et les blessés.
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La Voie Sacrée (musée du Train)

Les convois hippomobiles et les piétons doivent emprunter des cheminements parallèles. La route est
découpée en six cantons et contrôlée en permanence par la CRA de Bar-le-Duc, reliée par téléphone à l’état-
major du Groupe d’Armées et à la direction des arrières. Tout véhicule en panne est immédiatement poussé au
fossé. Pour ne pas gêner les mouvements, tous les chargements et déchargements s’effectuent dans des gares
et dépôts situés à l’écart de l’itinéraire.

Ainsi, grâce à une organisation rigoureuse, pendant 300 jours et 300 nuits sans interruption, 9000 véhicules
jetteront dans la bataille, à 15 km/heure, 2.400.000 hommes de renfort et plus d’un million de tonnes de
munitions, matériel et approvisionnements. Grâce au Service Automobile, la fragile barrière de février est
devenue une digue infranchissable par l’ennemi. En juin, on dénombre jusqu’à 6000 passages de véhicules par
jour, un toutes les 14 secondes, parfois même un toutes les 5 secondes.

Ce nouveau concept de « route gardée » n’est possible que grâce à une coordination étroite avec les chantiers
de chargement et déchargement des convois et avec la régulatrice des chemins de fer de Saint-Dizier. Les
formations automobiles doivent être à pied d’œuvre dans les gares aux moments précis où les trains de troupes
et d’approvisionnements y arrivent.
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Sur la grande route Amiens-Villers-Bretonneux-Proyart  (musée du Train)

Bataille de la Somme : de la route au secteur gardé

Simultanément, le 1er juillet, débute la bataille de la Somme. Le Service Automobile crée la CRA d’Amiens et
applique dans cette opération, à une plus grande échelle encore, les enseignements de la Voie Sacrée sur la
grande route Amiens-Villers-Bretonneux-Proyart . Des différences sensibles existent cependant avec la Voie
Sacrée: la CRA doit desservir deux armées différentes, la VIème et la Xème, en faisant bifurquer à partir de
Proyart les convois soit vers le nord, soit vers le sud. Pour éviter l’immobilisation des convois sur la route gardée,
la CRA est obligée d’étendre son action au-delà vers l’avant, pour s’assurer qu’aucune décision prise par l’une
des deux armées ne viendra entraver la marche des convois destinés à l’autre. Qui plus est, les gares de
débarquement par voie ferrée sont situées à l’écart de la pénétrante gardée, liées avec elle par un
enchevêtrement de chemins de second ordre.

On passe ainsi du canton exerçant sa responsabilité sur un itinéraire, au canton exerçant sa responsabilité sur
une zone d’action. La route gardée est devenue secteur gardé.

Le rôle de coordination des mouvements et transports de la CRA s’amplifie encore. Elle doit tout d’abord se tenir
informée auprès des états-majors de tous les mouvements à venir, pas seulement automobiles. Elle doit ensuite
renseigner le commandement sur tout ce qu’elle peut déceler dans sa zone d’action qui pourrait entraver la
bonne marche des mouvements.

Ainsi, le 30 septembre, la CRA d’Amiens assure avec 11 Groupements, le transport de 38.000 hommes et 3.700
tonnes de matériel, soit le double du trafic de la CRA de Bar le Duc dans ses journées les plus chargées.
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Les CRA organisent minutieusement tous les mouvements (coll Stef)

Mais à la fin de la Guerre, le général Payot, directeur général des communications et des ravitaillements aux
armées déclarait: « Le maximum de rendement du Service Auto a été atteint en 1918. A ce moment-là, le
souvenir de la Voie Sacrée de Verdun n’apparaissait plus que comme celui d’un embryon du Service automobile !»

L’ère des planifications

A partir de l’année 1917, le Service Automobile improvisera parfois ou planifiera le plus souvent dans le détail,
des mouvements qui lui permettront de ne pas être débordé par les offensives allemandes du printemps 1918.
Le 24 octobre 1917, l’armée italienne est mise en déroute à Caporetto. Les alliés décident d’acheminer au plus
vite de l’autre côté des Alpes six divisions françaises et cinq divisions anglaises. Les possibilités de transport par
voie ferrée sont insuffisantes. Raisonné en une journée le 27 octobre, le mouvement est déjà en pleine
exécution le 28. Les CRA de Briançon et Menton sont chargées de réguler les flux, via les cols de Montgenèvre,
la Croix Haute, Tende et la corniche. C’est ainsi que depuis la région de Troyes, le Service Automobile va
transporter en trois semaines la Xème Armée à travers les Alpes, avec ses camions roulant à 15 km/heure dans
les cols. Par chance, il n’y a presque pas de neige. Ce mouvement de 1200 km jusqu’à Venise, restera un modèle
d’exécution et de réactivité du service automobile.

La Xème Armée dans les cols des Alpes (musée du Train)
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Par ailleurs, le commandement s’est inquiété à plusieurs reprises, d’une possible attaque allemande par la Suisse
et le Jura. Dès janvier 1916, le Service Automobile avait effectué des reconnaissances entre Belfort et le col de la
Faucille. Constatant la mauvaise desserte par voie ferrée du massif, on planifie une utilisation à sens unique des
routes le traversant. Mais ce n’est que l’hiver 1917-1918 que l’on craint vraiment sur le flanc est, l’attaque
d’une armée allemande qui allait retrouver un temps la supériorité numérique, grâce à la signature de la paix
avec les russes. Le Service Automobile planifie alors la mise en place de 3 CRA, prépare le fléchage des routes
gardées et réalise les graphiques de marche nécessaires à la mise en place des 5000 camions transportant ce
qu’on appelait « le groupe d’armées Helvétie » qui aurait dû être à pied d’œuvre six jours après l’alerte.

Parmi les autres planifications étudiées par le Service Automobile, prenons l’exemple de la résistance à la
première offensive allemande de mars 1918 qui porte sur le dispositif anglais, dont deux armées sont enfoncées,
ouvrant une possible brèche vers Paris. Fort heureusement, une planification détaillée, arrêtée entre les états-
majors français et anglais avait prévu une intervention des unités françaises réservées en arrière du front anglais
à J+6. Mais devant le danger, Foch décide une intervention immédiate. Dès le 21 mars soir, la Direction du Service
Automobile donnait les ordres d’exécution et le 22 midi, avec les moyens de liaison de l’époque, tout le
dispositif était en place et les mouvements commençaient. En moins d’une semaine, 100 éléments du niveau
division d’infanterie ou régiment d’artillerie tractée sont ainsi acheminés sur les arrières du front britannique
pour relever les alliés épuisés.

Les itinéraires de manœuvre prévus pour acheminer les renforts français sur les arrières du front anglais (schéma de l’auteur)

En l’absence de carte d’époque détaillée, le schéma ci-dessus, réalisé à partir des écrits du chef d’escadron
Doumenc, qui a pris la direction du Service Automobile en mars 1917, montre la complexité du travail de
planification. Ont été prévus et baptisés deux itinéraires A de couleur bleue pour acheminer en camion à 12
km/h les infanteries divisionnaires, deux itinéraires E violets, parallèles, pour les éléments hippomobiles de ces
divisions à 5 km/h, un itinéraire jaune réservé à l’artillerie lourde hippomobile à 4 km/h et un dernier T, vert,
réservé aux régiments d’artillerie tractée à 6 km/h. Plusieurs rocades R restaient à disposition des régulateurs
pour effectuer les variantes nécessaires.

La Direction du Service Automobile et ses CRA bénéficiaient d’une telle confiance du commandement qu’elles
avaient également pour mission d’entretenir le réseau routier, fixer aux unités en transit leurs cantonnements en
cours de mouvement et d’assurer leur ravitaillement à partir des gares : belle mission d’une rare complexité avec
les moyens de liaison de l’époque.
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2 - Mise en place d’un soutien logistique adapté

Un souci constant : la disponibilité des véhicules

Les véhicules de technologie rustique, roulant jour et nuit sur les routes de l’époque et les terrains ravagés de la
zone des combats, pilotés par des conducteurs pas toujours expérimentés, n’auraient pas tenu longtemps si le
Service Automobile n’avait improvisé rapidement une maintenance efficace.
Le parc qui sera porté à près de 100.000 véhicules grâce à des commandes massives de matériels neufs
générera quotidiennement 3000 véhicules nouvellement indisponibles et donc 3000 commandes de pièces
venant de tous les points du front.
Dès novembre 1914, est donc créé un Magasin Central Automobile pour approvisionner les Armées .Des
convois réguliers partent chercher les pièces vers les usines de Paris et Lyon. Un catalogue des pièces de
consommation courante est réalisé ainsi qu’un système de recomplètement automatique des dépôts
échelonnés dans la profondeur. Pour les pièces particulières à chaque véhicule, on définit des lots de rechanges
adaptés à chaque unité. Vers une maintenance « industrielle » (coll Lecerf)

Vers une maintenance « industrielle » (coll Lecerf)

Pour l’entretien et les réparations à effectuer n’existaient initialement que des parcs automobiles de réserve
d’armée, qui suivaient le mouvement de l’armée à laquelle ils étaient rattachés. Dès 1915, on crée des parcs de
révision, plus stables. En 1918, huit parcs d’armée et dix parcs de révision constituent de véritables
établissements industriels où le travail est organisé rationnellement jour et nuit et la main d’œuvre spécialisée
dans certaines opérations. En quelques mois, le Service Automobile est ainsi passé de l’improvisation à une
maintenance « industrielle ».

Le carburant : un nouveau ravitaillement à gérer par le Service Automobile

Pas de camions sans carburant. Or la consommation en a été multipliée par quatre de 1914 à 1916 et en 1917, la
France fait face à une grave crise d’approvisionnement. La guerre sous-marine à outrance décrétée par
l’Allemagne a élargi les attaques aux navires neutres commerçant avec les alliés. Or la France dépend alors à 80%
de pétrole provenant des Etats-Unis et 20% des colonies britanniques.
Constat début mai 1917: chaque mois, la France a besoin de 50.000 tonnes de produits pétroliers dont 30.000
pour les armées, alors que seulement 30.000 tonnes lui parviennent. La situation se maintient à peu près grâce à
la création du comité général du pétrole et surtout grâce à l’entrée en guerre des USA et à la mutualisation des
capacités de transport pétrolier maritime. Malgré cela, début décembre, les importateurs lancent un cri d’alarme,
prédisant l’anéantissement des stocks pour le 1er mars 1918, date à laquelle on redoute la grande offensive
allemande sur le front ouest. Les remèdes à cette crise coïncident avec l’arrivée de l’énergique Clémenceau au
pouvoir. 55
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Première solution à la crise: accroître les approvisionnements. Clémenceau brandit auprès des Etats-Unis la
menace de la défaite s’il n’obtient pas la mise à disposition de 100.000 tonnes-citernes supplémentaires: « Si les
alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France combattante possède l'essence aussi nécessaire que le
sang dans les batailles de demain. » Et Clémenceau obtient satisfaction: 65.000 tonnes mensuelles dès janvier
1918 et 100.000 tonnes en mai. La situation critique est ainsi rétablie grâce à la conjonction de plusieurs
facteurs:
• efficacité de plus en plus grande dans la lutte anti-sous-marine avec des moyens navals et aériens interalliés

importants déployés en mer et tout le long des côtes françaises ;
• mutualisation des moyens de transport pétroliers maritimes et accroissement considérable des mises en

chantier de bateaux-citernes aux Etats-Unis;
• accalmie relative dans les combats sur le front occidental pendant le rigoureux hiver 1917-1918;
• et enfin des mesures de compression des consommations, et c’est là qu’intervient le Service Automobile….

Tableau des consommations d’essence et d’ingrédients de novembre 1917 à novembre 1918 : les consommations ont  triplé entre février 
et novembre 18, en raison  de la reprise de la guerre de mouvement,  mais on constate également les économies réalisées  entre novembre  

1917 et février 1918 (coll Doumenc)

Deuxième solution donc : faire des économies. Jusque là, l’intendance fournissait et distribuait le carburant
dans tous ses dépôts, comme tous les autres approvisionnements. A partir de la fin 1917, c’est le Service
Automobile qui distribue essence et ingrédients. Il fallait d’abord savoir ce qui était distribué. La DSA créa donc
des dépôts, seuls points où l’on pouvait percevoir de l’essence. Grâce à la mise en place d’une comptabilité, on
sut très vite quelles étaient les unités-clientes et combien elles consommaient et on leur attribua des allocations
carburant. Les unités étant tentées de consommer ces allocations en totalité, la DSA imagina un système de bons
d’essence remis au consommateur pour aller s’approvisionner.
Si la totalité de l’allocation n’était pas consommée, l’unité pouvait conserver les bons en portefeuille, mais un
système permettait d’en faire bénéficier d’autres unités. La DSA put ainsi constituer des stocks de précaution,
qui dans le cadre des travaux de planification, étaient positionnés à partir des plans de concentration des futures
contre-offensives.
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La logistique américaine, matrice des logistiques de projection modernes

Ultime révolution: la logistique de projection improvisée magistralement par les américains en 1917. Leur armée
n’a en effet prévu aucune mesure de mobilisation et n’est pas du tout préparée à être engagée dans un conflit.
Partis de rien ou presque1, s’appuyant sur leur formidable puissance industrielle, les américains ont réussi à
projeter à travers l’Atlantique infesté de sous-marins, deux millions d’hommes soutenus par 640.000
logisticiens. Ils vont mettre en œuvre sur le territoire français toutes les fonctions logistiques actuelles, y compris
la condition du personnel en opérations. Mais tout cela prendra énormément de temps : début novembre 1917,
sept mois après leur entrée en guerre, les USA n’ont projeté que 80.000 hommes dont 30.000 logisticiens. Cela
s’explique par la difficile mise en œuvre de la conscription, l’absence de plan d’organisation de l’armée
américaine et l’insuffisance des capacités de transport maritime, mise à mal par les sous-marins allemands. Les
américains ne seront vraiment opérationnels et ne pèseront vraiment dans le sort des armes sur le sol français
que lorsqu’ils participeront aux contre-offensives victorieuses à l’été 1918.

Les déploiements logistiques américains en France (monument commémoratif américain de Tours)

Les déploiements logistiques américains de l’époque sont comparables aux dispositifs logistiques actuels et
comportent trois sections :
• la section de base, comprenant les ports de débarquement sur la côte atlantique, leurs sites de transit et des

entrepôts de stockage pour 45 jours de combat ;
• la section intermédiaire, englobant d’une part les systèmes de transport, essentiellement ferroviaires et les

bases intermédiaires qui sont des dépôts de stockage des matériels et approvisionnements pour 30 jours de
combat, des ateliers de montage du matériel réceptionné en pièces détachées, des hôpitaux, des centres
d’entraînement et de repos ;

• la section avancée, constituée par la zone des combats et ses approches avec de grandes gares régulatrices,
des hôpitaux et des dépôts de l’avant avec 15 jours de combat, soit au total 90 jours de combat pour le corps
expéditionnaire sur le sol français

1Le 6 avril 2017, lorsque les Etats-Unis entrent en guerre aux côtés de l’Entente, leur armée ne comporte que 200.000 professionnels, sans
véritable Etat-Major ni artillerie lourde, 40 vieux avions et 50 pilotes.
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Après une phase de montée en puissance d’un an, il était prévu qu’en rythme de croisière les ports français
recevraient chaque jour 8000 hommes et 20.000 tonnes de matériel. Leur acheminement vers le front s’appuyait
essentiellement sur le transport par voie ferrée2 et nécessitait la mise en place de 1700 locomotives et 26.000
wagons. Malgré quelques retards, ce plan donna sa pleine efficacité à l’été 1918.

Les trains français circulaient en maintenant entre chaque rame des distances de sécurité importantes. A l’aide de
12.000 spécialistes, les américains modernisent le réseau et construisent de nouvelles lignes. Pour serrer
davantage les rames entre elles, ils inventent le « dispatching system », qui sera ensuite appliqué dans le monde
entier. Un dispatcher est relié par une ligne téléphonique unique à toutes les gares de la ligne. Il enregistre à
l’aide d’un tableau lumineux la position des trains, ce qui permet de serrer davantage les rames entre elles. La
coordination des mouvements est assurée par un puissant réseau téléphonique et télégraphique.

Création de la « ligne de communication » américaine par modernisation du réseau ferré français (coll Stef)

Les arrières de la partie nord du front allié étant saturés par les éléments logistiques français et anglais, les
troupes américaines, qui doivent être engagées en Lorraine, feront donc transiter par le sud de Paris tous leurs
renforts et approvisionnements. Le principal axe logistique choisi est au nord l’axe St-Nazaire-Tours-Bourges-
Nevers- Dijon- Is sur Tille. Se greffe sur cet axe une ligne Brest- le Mans- Tours et une ligne Rochefort- La
Rochelle- Saumur- Tours.

Une autre ligne sud part de Bordeaux pour rejoindre Bourges, via Limoges. Toutes les installations logistiques
sont positionnées de part et d’autre de ces voies, d’où le nom de ligne de communication. L’essentiel du trafic
converge vers Tours. La gare voisine de St-Pierre des Corps en devient la plaque tournante et logiquement, le
quartier général des services logistiques américains s’installe à Tours.

2Forts de leur expérience en France en 1918, les américains planifieront également en 1944 une utilisation massive de la voie ferrée pour
acheminer leur logistique vers le front. Mais ce sera une grave erreur, en raison des destructions massives opérées sur le réseau ferré
par leurs propres bombardements et par les unités allemandes en repli. Ils devront compenser en improvisant une gigantesque noria de
véhicules de transport, baptisée « red ball express ». 58
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Les principales bases logistiques américaines
Les plans des gigantesques bases logistiques sont dressés aux USA. Chaque construction a un numéro d’ordre et
une destination précis. Le matériel arrive par voie ferrée dans l’ordre de montage ou d’utilisation. Gigantesques
magasins d’approvisionnements, ces bases regorgent également de toutes sortes de matériels complets. De part
et d’autre de la ligne de la ligne de communication sont implantés tous les autres établissements nécessaires au
soutien logistique du corps expéditionnaire dont vingt centres hospitaliers.
Le GISD (General Intermediate Supply Depot) de Gièvres dans le Loir et Cher est un gigantesque magasin
d’approvisionnements et de matériels complets. Plus grand dépôt du monde, il est destiné à faire le tampon
entre les bases portuaires et les bases avancées du front. Il regorgeait de tout ce dont une armée en campagne
peut avoir besoin, à l’exception des munitions et était prévu pour ravitailler un million d’hommes pendant 30
jours. Construit en un temps record, 25.000 soldats y travaillaient.

Tours, bords de Loire, monument commémorant la présence du quartier général des Services Of  Supply américains en 1918 (coll Giraud

Plan du GISD de Gièvres (musée de Gièvres) 
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Le camp Williams, grande base logistique avancée est implanté sur 20 hectares près de la gare d’Is sur Tille à 25
kilomètres au nord de Dijon, gare de jonction entre deux compagnies ferroviaires privées, le PLM (Paris-Lyon-
Méditerranée) et la Compagnie des chemins de fer de l’Est. Il comprenait de nombreux entrepôts de stockage,
dont ceux destinés aux munitions et une vaste gare régulatrice en mesure de desservir toutes les unités
combattantes. En mars 1918, les installations principales sont terminées. Deuxième base américaine par sa taille,
elle pouvait accueillir instantanément 24.000 hommes et vit transiter dans les deux sens deux millions de soldats
et quatre millions de tonnes d’approvisionnements.

Une France rationnée ne peut nourrir deux millions de soldats américains. Toute l’alimentation étant importée
des Etats-Unis, on construisit à Gièvres, une gigantesque usine frigorifique qui alimentait en viande congelée
tout le du corps expéditionnaire et à Is sur Tille, la plus grande boulangerie du monde qui produisait en 24 heures
450 tonnes de pain.

Une organisation cependant inadaptée des états-majors américains

Malgré l’énormité de leurs moyens automobiles, les américains ne disposaient au sein de leur Grand Quartier
Général implanté à Chaumont, ni même au sein de leur QG des Services Of Supply (SOS) à Tours, d’aucune
direction des services automobiles. Il n’y avait qu’un service purement technique, qui ne traitait que d’entretien
et de remplacement du matériel automobile.

D’autre part, le délégué français de la DSA auprès de l’Etat-Major américain n’avait lui aussi pas la tâche facile en
raison de l’organisation de ce dernier. En effet, le 4ème bureau y était bien évidemment chargé de tous les
transports voie ferrée et voie routière, mais c’est le 1er bureau qui disposait de la Military Police et gérait donc
tous les problèmes de circulation. Qui plus est, le 3ème bureau, par souci de confidentialité des opérations
envisagées, ne donnait les ordres de mouvement et transport qu’au jour le jour. Le délégué français de la DSA
auprès de l’Etat-Major américain, avait ainsi une tâche bien difficile puisqu’il devait forcer et anticiper le dialogue
entre ces trois bureaux.
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3 - Eté 1918: un nouveau contexte opérationnel
Les conditions d’exécution des mouvements et transports changent radicalement.

Pour ménager la surprise: camouflage des véhicules de jour et déplacements de nuit (coll Lecerf)

La bataille de poursuite va nécessiter l’utilisation massive du transport par voie routière  (coll Stef)

Avec la reprise de l’initiative par les forces de l’Entente et le début de la bataille de poursuite, les déplacements
vont dorénavant s’effectuer en terrain conquis, ravagé par les combats, où toutes les infrastructures ferroviaires
ont été détruites par l’ennemi au cours de son repli et de plus en plus loin des plates-formes ferroviaires de
débarquement des matériels et approvisionnements. Les plans de transport sont maintenant offensifs,
minutieusement préparés à l’avance et prenant en compte les deux millions de soldats américains arrivés à pied
d’oeuvre. Les unités chargées des transports ne savent qu’au dernier moment quelles unités elles devront
charger et quels itinéraires elles devront emprunter. Pour ménager la surprise, il faut de jour dissimuler les
colonnes de camions et par des transports de nuit, pousser vers l’avant d’énormes dépôts de munitions et
amener à pied d’œuvre des réserves d’infanterie.
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Naissance de nouvelles fonctions opérationnelles : transport par porte-chars et livraison par air

A l’été 1918, le terrain étant sec, tous les généraux veulent des chars pour soutenir leurs offensives. Les sections
d’échelon des bataillons de chars légers disposaient pour leur maintenance de dix camions aménagés porte-char
et cinq remorques porte-char. Mais pour les transports opérationnels, les 75 chars du bataillon devaient être
déplacés par voie ferrée d’une Armée d’emploi à l’autre puis acheminés vers le front sur les camions porte-chars
du Service Automobile. Ce dernier, qui ne disposait que de véhicules à la charge utile assez faible, a du adapter
les véhicules existants, demander aux industriels d’en produire de nouveaux et en importer des Etats-Unis. Seuls
les 7 tonnes du FT 17 et les 13,5 tonnes du Schneider pouvaient bénéficier d’un transport par voie routière.

Transport du FT 17 sur camion américain Pierce-Arrow (source SHD)

Dans l’instruction provisoire sur la manœuvre des chars, on retrouve tous les types de véhicules sur lesquels
pouvaient être chargés les FT 17: camions Renault 6 tonnes, Purrey à vapeur et Pierce Arrow américains, mais
également remorques La Buire et Delaunay-Belleville tirées par un tracteur Knox, Latil, Renault ou Panhard. De
même, pour le char moyen Schneider, on utilisa d’abord la remorque tractée La Buire, puis les ancêtres de nos
porte-engins blindés actuels: les tracteurs Knox, achetés aux USA, associés à une remorque Delaunay-Belleville
en version semi-remorque.

La CRA franco-belge des Flandres créée le 21 septembre, étendait son action sur les secteurs britanniques et
américains. Comportant 1900 hommes, elle assurait la surveillance de 350 kilomètres de routes, à 48 heures de
trajet des gares de débarquement voie ferrée les plus proches, sur un terrain marécageux au réseau routier
détruit par quatre ans de bombardements. Tout y manquait: matériaux pour réparer les routes et points
caractéristiques du terrain pour faciliter l’orientation, tous les clochers ayant été détruits. Il fallait placer partout
des panneaux de signalisation et le ravitaillement avait de grandes difficultés pour parvenir aux premières lignes.
En octobre 1918, on dut avoir recours au premier ravitaillement par air de l’histoire, plusieurs kilomètres de
champs couverts d’entonnoirs inondés ayant isolé quelques unités. L’aviation improvise donc le largage à très
faible altitude de 36.000 rations, soit 25 tonnes de vivres.
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Premier ravitaillement par voie aérienne de l’histoire: pas tout à fait….. C’est du moins ce que croyait le chef
d’escadron Doumenc lorsqu’il a rédigé après la guerre ses notes évoquant le formidable parcours du Service
Automobile pendant la Grande Guerre. Mais dans le bulletin du Souvenir Français d’octobre 2018, le comité
d’Epernay y relate page 40 la commémoration le 15 juillet 2018 d’une opération de livraison par air (LPA)
antérieure. En effet, le 15 juillet 1918, à l’occasion de leur ultime offensive « Friedensturm : l’assaut pour la
Paix », les allemands franchissent à nouveau la Marne et menacent dangereusement Paris. Ce 15 juillet, à
Vandières dans la Marne, entre Epernay et Château-Thierry, un bataillon du 157ème RI est encerclé par l’avance
allemande.
Le bataillon lance un appel au secours: il n’a plus de vivres ni de munitions et sa situation est désespérée. Un
Salmson 2A2 (Adjudant Forquet pilote, Sous-Lieutenant Pénigaud observateur) décolle et effectue un premier
largage. Il sera suivi par huit bombardiers moyens Bréguet XIV, qui largueront les vivres et munitions nécessaires
pour que le bataillon tienne jusqu’à sa délivrance par l’avance alliée. A Vandières, un monument commémore
cette toute première opération de livraison par air de l’histoire.

Vandières,  juillet 1918, l’aviation improvise la toute première opération de  livraison par air (coll Lecerf)

Mais la charge utile d’un camion à l’époque, c’était de nombreux aller-retour en avion, ce qui a fait dire,
relativement à tort pour une fois, au commandant Doumenc dans ses mémoires3 : « Le ravitaillement de l’avant
par avions n’est pas un procédé à généraliser, je crois. ». Ce grand visionnaire, qui pour une fois se trompait,
n’était cependant pas sûr de son affirmation.

Mise en place d’une indispensable coopération interalliée

La catastrophe ayant été évitée de justesse au printemps 1918 grâce aux combats acharnés menés par les
franco-britanniques, enfin appuyés par leurs alliés américains, la mise au point d’une coopération interalliée
s’avère indispensable. Devant l’énormité des ravitaillements et transports à réaliser et compte tenu du cruel
manque d’expérience en la matière des officiers américains, le commandement prend un certain nombre de
mesures.

3Les transports automobiles sur le front français 1914-1918 - Notes recueillies par le lieutenant Paul Heuzé
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Un comité interallié du ravitaillement est créé et des moyens de transport sont mis en commun au sein d’une
réserve de transport interalliée à laquelle il est prévu d’affecter 25.000 véhicules. Il est enfin primordial de
donner aux officiers automobilistes des différentes armées une doctrine d’emploi et des procédures communes.
On crée donc début septembre à Rozoy en Brie, un centre d’instruction interallié qui rassemble sous la direction
du chef d’escadron Doumenc 60 officiers français, anglais, américains, belges et italiens. Deux extraits d’une des
conférences de Doumenc lors de ce stage, montrent bien le souci d’optimiser à outrance l’emploi des moyens
automobiles : «… tout temps perdu dans l’utilisation des camions représente une avance moindre de nos
combattants… », « …tout camion économisé est une parcelle de terrain supplémentaire conquis, puisque c’est une
capacité de transport supplémentaire procurée au commandement. »
Ces trois semaines de travaux aboutissent à la rédaction de manuels d’emploi interalliés, basés sur l’expérience et
les règlements français. Ils serviront de base au travail de CRA devenues interalliées

Le chef d’escadron Doumenc et son état-major, instructeurs privilégiés du centre d’instruction interallié de Rozoy en Brie (coll Doumenc)

Version anglaise des travaux du Centre d’Instruction interallié de Rozoy en Brie
(document original offert au musée du Train par M. Michel Doumenc, petit-fils du général) 64
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Lorsque les règles interalliées ne s’appliquent pas : les dysfonctionnements américains
Comme nous l’avons évoqué précédemment, les américains sont le maillon faible du dispositif en matière de 
mouvement et transport. Lorsque le général Pershing, commandant le corps expéditionnaire américain est enfin 
prêt à engager une Armée de façon autonome, il reçoit comme objectif le saillant de St-Mihiel,  qui fait peser sur 
Verdun une menace permanente.    

Le 12 septembre donc, 650.000 américains  se lancent à l’attaque, soutenus par le Corps colonial français, 270 
chars et 1600 avions. 16.000 allemands sont faits prisonniers, mais ce succès cache les dysfonctionnements de 
l’armée américaine : en raison du désordre qui règne à l’arrière, le ravitaillement en munitions a eu le plus grand 
mal à parvenir aux premières  lignes.  

Offensive américaine contre le saillant de St-Mihiel

Le 26 septembre, l’armée américaine attaque à nouveau en Argonne avec un million d’hommes. Mais le relief y 
est tourmenté, couvert de forêts et il pleut. L’empierrage du réseau routier  ne résiste pas aux lourds camions qui 
s’y embourbent. Le deuxième échelon, les appuis et la logistique ne peuvent suivre le rythme des unités de tête. 
Des kilomètres de camions sont bloqués, malgré les efforts impuissants de la Police Militaire. A vouloir prioriser 
les convois de munitions, on  paralyse encore plus le trafic. Les fantassins débarquent et prennent la pelle pour 
aider le Génie à creuser des fossés pour permettre l’écoulement des eaux. 

Toute l’armée américaine est engluée dans la boue  de l’Argonne et Pershing doit faire une pause dans son 
offensive, ralentissant par là-même l’avancée des armées alliées sur l’ensemble du front. Foch avait bien proposé 
au commandant en chef américain le renfort dans ses états-majors d’officiers français rôdés aux procédures de 
mouvement et de logistique des forces, mais Pershing, par fierté, avait refusé. 
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Alors que la logistique des américains à l’arrière fonctionnait comme une gigantesque mécanique bien huilée,
c’est la logistique de l’avant qui va freiner l’élan de leurs troupes en cette fin septembre. Le ravitaillement est
bien arrivé dans les bases arrières du secteur avancé, mais celles-ci se sont engorgées en raison de
l’inorganisation des états-majors des grandes unités américaines. Faute d’une régulation entre l’avant et
l’arrière, de longues files de camions ont obstrué les itinéraires. Les évacuations sanitaires en sens inverse ont eu
le plus grand mal à passer et des compagnies engagées au combat sont restées plusieurs jours sans nourriture.

L’Armée américaine engluée dans la boue de l’Argonne

Comme évoqué précédemment, l’organisation des Etats-Majors américains est à l’origine du problème. C’est
d’une part le 4ème bureau qui est chargé de tous les mouvements par voie routière, mais c’est le 1er bureau
qui dispose de la Military Police (MP) et gère tous les problèmes de circulation. D’autre part alors que sur la route
gardée s’appliquaient les règles préconisées par les Commissions Régulatrices Automobiles, dès l’entrée dans les
zones d’action des corps d’armée et divisions américaines, s’appliquaient les consignes rédigées souvent en
contradiction par les officiers d’état-major de ces dernières unités que la MP faisait appliquer à la lettre.

Fort heureusement, dans la suite des opérations, les règlements adoptés à Rozoy en Brie vont s’appliquer et tout
va rentrer dans l’ordre4.

4Non sans mal. D’après Michel Goya dans son livre « Les Vainqueurs », Michel Goya explique qu’à la demande du général Dawes,
représentant les Etats-Unis au comité interallié, les officiers américains en stage à Rozoy en Brie sont notés. Lors du 2ème stage organisé en
octobre, sur 22 stagiaires américains, 4 sont notés « opérationnels sans restriction dans les Etats-Majors interalliés », 8 ont encore besoin
d’un peu de pratique, 3 ne peuvent être employés que dans les Etats-Majors américains et 9 ont paru se désintéresser des questions
traitées….
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4 - La bataille de poursuite, apogée du Service Automobile

Le contrat opérationnel fixé par Foch
Dès le 18 juillet, Foch, commandant en chef des armées alliées, a définitivement repris l’initiative et préparé la
bataille de poursuite qui s’engagera sur un front d’environ 300 kilomètres des Flandres à Verdun , sur une
profondeur moyenne de 100 kilomètres pendant sept semaines du 26 septembre à l’armistice. Dans le domaine
des mouvements et transports, il devra simultanément assurer le ravitaillement de 40 divisions alliées et être en
mesure de transporter vers n’importe quel point du front 10 divisions réservées. L’ennemi en retraite ayant
opéré la destruction totale du réseau ferré existant, une utilisation massive du transport par camion sera
nécessaire. Doumenc est chargé de chiffrer les besoins et moyens nécessaires.

La section de transport de matériel (TM) de 20 camions, pion de base polyvalent de la manœuvre transport  (coll Doumenc)

L’analyse mouvement-ravitaillement-transport du problème
Du point de vue ravitaillement, l’expérience a montré qu’une division consomme quotidiennement 200 tonnes de
vivres et munitions qu’il s’agit d’acheminer en camion 70 kilomètres au-delà des voies ferrées françaises
existantes.
Trois heures sont nécessaires pour le chargement dans des gares très encombrées, sept à huit heures de
déplacement à 10 km/h sur des routes bouleversées par les combats, deux heures pour décharger, soit environ
treize heures auxquelles il faut ajouter le temps nécessaire à l’entretien du matériel et au repos des conducteurs.
Si l’on y ajoute les délais nécessaires au mouvement retour, il n’est donc possible pour chaque formation de
transport de n’effectuer qu’une seule rotation par période de 48 heures.
Evidemment, Doumenc exigeait bien davantage des braves conducteurs du Service Automobile. Mais sur une
longue période, compte tenu de la fatigue accumulée, c’est bien un double jeu de camions qu’il fallait prévoir
pour acheminer vers chaque division 400 tonnes de charge utile, soit un total de 16.000 tonnes de capacité de
transport pour les 40 divisions.
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L’expérience accumulée montrant également qu’un Groupe de Transport de 80 camions d’un tonnage moyen de
deux tonnes ne peut offrir en moyenne5 qu’une capacité de transport de 100 tonnes, c’est donc 160 Groupes qui
sont nécessaires pour enlever les 16.000 tonnes de ravitaillement, soit environ 13.000 camions.
Pour assurer la mobilité des 10 divisions réservées, il faut en sus 11.000 camions. Chaque division, c’est en effet
8000 fantassins et 9 batteries de campagne, soit 1100 camions. Ce sont donc au total 24.000 camions qui sont
nécessaires, ce qui correspond pratiquement au volume (25.000 véhicules) souhaité pour constituer la réserve
automobile interalliée.
La participation demandée aux pays de l’Entente pour constituer cette réserve est la suivante : France et Etats-
Unis 8000 véhicules chacun, 7000 pour la Grande Bretagne et 1000 pour l’ Italie et la Belgique.
Comme l’explique le commandant Doumenc dans ses mémoires de guerre, il ne s’agit pas pour cette réserve de
placer en des lieux judicieusement choisis des moyens susceptibles de satisfaire des besoins inopinés, il s’agit de
placer sous commandement unique des moyens interalliés en vue d’assurer la continuité des ravitaillements et la
mobilité des troupes au profit de toutes les forces alliées sur l’ensemble du front.
Les moyens nécessaires sont à prélever sur la dotation organique des armées, complétée par l’apport de la
production industrielle. Mais les 25.000 véhicules ne seront jamais atteints avant l’armistice: les américains
manquent de camions du fait des difficultés de transport transatlantiques, les italiens privilégient le front italien
et les anglais se réorganisent….Mais les alliés espèrent disposer des 25.000 véhicules pour la grande offensive
du printemps 1919, car on ne s’attendait pas à un effondrement aussi rapide des puissances centrales.
Rappelons que le contrat opérationnel fixé par Foch pour la bataille de poursuite nécessite théoriquement
l’emploi de 24.000 véhicules. Le 26 septembre, au début des opérations de poursuite et compte tenu des
destructions opérées par l’armée allemande en repli, les approvisionnements ne peuvent pas être acheminés par
voie ferrée au-delà d’une ligne Verdun-Reims-Soissons-Ham. Le commandement prévoit donc de créer de
nombreux dépôts avancés où les moyens de transport organiques des Armées pourront venir se ravitailler.

Ces dépôts seront successivement établis à hauteur de deux rocades :
• R1: Varennes, Vouziers, Rethel, La Malmaison, Laon, La Fère et St-Quentin
• puis R2: Buzancy, Le Chesne, Signy, Rozoy sur Serre, Marles, Guise.

Carte des opérations de la bataille de poursuite (musée du Train) 

5Compte tenu des indisponibilités des véhicules 68
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Ils devront être approvisionnés à partir des gares terminales avec les camions de la réserve interalliée qui ne
dispose encore que de 6000 camions sur les 25.000 prévus.
Pour approvisionner les dépôts situés sur R1, distants de 35 à 40 kilomètres, 4000 camions suffisent, qui peuvent
effectuer une rotation par jour et livrer les 8000 tonnes nécessaires aux 40 divisions engagées. Il ne reste donc
que 2000 camions pour assurer la mobilité des 10 divisions réservées qui en exigent théoriquement 11.000.
Qui plus est, en planification, la distance à parcourir depuis les gares pour approvisionner R2 ne permettra plus
aux camions de revenir chaque jour à leur point de départ, ce qui nécessitera de doubler la capacité de transport
nécessaire.

Face à l’insuffisance des moyens, le commandement fixe deux priorités:
priorité 1: mobilité des forces durant la rupture et l’assaut vers la rocade n°1;
priorité 2: alimenter les dépôts qui seront installés à hauteur de cette rocade.

Une manœuvre des moyens magistralement exécutée par le Service Auto
Pour compenser la mobilité insuffisante de ses réserves, le commandement décide de réaliser à priori des
concentrations discrètes pour plus de 400.000 hommes. Grâce à l’efficacité des CRA et des Groupes de Transport,
dans un secteur bouleversé par les combats où routes et chemins sont méconnaissables, ces concentrations sont
réalisées en six nuits, tous feux éteints. L’expérience acquise par les CRA et l’application stricte des règles de
circulation définies à Rozoy en Brie se sont révélés déterminants pour la réussite de cette mission.

Concentration discrète des forces : camouflage de jour dans les sous-bois et mouvements effectués de nuit (coll Stef)
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Il s’ensuit une ronde infernale entre les gares et les dépôts installés sur R1 en vue de ravitailler les divisions
engagées. Fort heureusement, la situation tactique, avec le repli progressif des troupes allemandes, n’exigera
plus l’intervention de réserves importantes.
170.000 tonnes d’approvisionnements sont ainsi livrées en 15 jours au niveau de R1, mais le rythme de
progression des forces alliées est tel que fin octobre, il devient nécessaire d’établir des dépôts à hauteur de R2.

Dépôt de munitions d’artillerie

Le nombre de camions disponibles s’avère alors vraiment loin du compte. Mais compte tenu de l’effondrement
du dispositif allemand, le commandement fixe de nouvelles priorités:
- tous les moyens doivent être consacrés à l’approvisionnement des dépôts sur R2;
- le ravitaillement en munitions pour l’artillerie lourde est réduit et….l’approvisionnement en vin est supprimé;
- la réserve automobile interalliée est renforcée de 1000 camions prélevés sur les divisions.

Les besoins des divisions, ramenés à 7000 tonnes par jour, sont alors satisfaits par les 7000 camions désormais
utilisables. Les 150.000 tonnes acheminés durant cette seconde phase portent ainsi à 320.000 tonnes le fret
transporté par les camions de la réserve automobile durant la bataille de poursuite.

De septembre à octobre 1918, ce furent ainsi pas moins de 180.000 véhicules alliés, en majorité français, qui
assurèrent sur un front de plusieurs centaines de kilomètres, les acheminements décisifs au profit des différentes
armées engagées dans les offensives victorieuses. Les règles d’organisation de la circulation à l’avant avaient été
codifiées à Rozoy en Brie comme cela avait été magistralement fait pour l’arrière. La longue expérience des CRA
leur avait enseigné que les routes qui mènent vers l’avant doivent appartenir à celui qui mène la bataille. Il ne
faut pas qu’il se trouve, lorsqu’il veut les utiliser, gêné par des dispositions prises par ses subordonnés. Une
autorité unique: le commandant d’Armée, doit n’autoriser l’entrée d’un convoi sur un itinéraire gardé qu’en
ayant la certitude qu’il pourra aller jusqu’au bout.
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Conclusion

Un bilan élogieux pour le Service Automobile (coll Doumenc)

Citons d’abord le futur général Doumenc : « L’allemand est réputé avoir le génie de l’organisation. S’il avait eu,
dans les évènements de mai 1918, une organisation des transports automobiles comparable à la nôtre, jamais son
attaque n’aurait pu être arrêtée. Quel chemin parcouru depuis 1914 ! De simple organe de transport sur la Marne,
le Service Automobile après 50 mois de travail acharné, est devenu une véritable force de guerre, dont les autres
forces de guerre ne peuvent plus se passer. »
Une deuxième citation du lieutenant-colonel Lorieux, adjoint du directeur du service des routes
militaires, renforce encore les propos d’Aimé Doumenc: « Jamais pareil problème ne s’était posé: effectif des
armées, ravitaillements, évacuation des blessés, tout a atteint des proportions inconnues jusqu’alors. Le fait
d’avoir triomphé dans cette œuvre sur un ennemi réputé pour son esprit de méthode, dénote chez le français des
qualités d’organisation qu’avec sa tendance à se dénigrer, il se dénie lui-même. » Mais lorsque l’armistice
survient, il était temps : personnel et matériel du Service Automobile étaient allés au bout de leur résistance
pour soutenir les offensives de la victoire.

Le Service Automobile français en 1918 : un beau commandement pour un simple chef d’escadron (coll Doumenc) 71
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Une très grande partie de cette brillante réussite revient au chef lui-même du Service Automobile, le chef
d’escadron Doumenc, récompensé par la citation à l’ordre de l’armée qui suit, signée Pétain: « Officier
remarquable, dont l’activité intellectuelle, le courage et l’endurance ont imprimé au Service Automobile cette
impulsion vigoureuse qui en a fait un des facteurs de la victoire. A obtenu de ce Service en 1918, un rendement
supérieur à toutes les prévisions, assurant, par 24 heures, le transport de plus de 100.000 hommes et 70.000
tonnes d’approvisionnements sur le champ de bataille, maintenant par son exemple et son ascendant son
personnel au volant pendant des semaines entières, sans autre repos que la durée de chargement et de
déchargement des voitures.

Le général d’armée Doumenc, pionnier de la motorisation des forces (coll Doumenc)

Après la guerre, Aimé Doumenc poursuivra une brillante carrière dans l’interarmes qu’il terminera au poste de
Major général, numéro 2 de l’Armée de Terre. Ce pionnier de la motorisation des forces ne cessera jamais ses
réflexions sur le sujet, proposant dès 1928, un plan d'organisation d’une division cuirassée, poussant très loin la
combinaison organique interarmes avec des unités mixtes de chars et d'infanterie6.

6Vision anticipée de nos actuels Groupements Tactiques Interarmes (GTIA) 72



RUPTURES ET INNOVATIONS DE L’ARTILLERIE EN 1918
Christophe POMMIER

En 1914, l’action décisive est attendue de l’infanterie. L’artillerie est encore considérée comme une arme
d’accompagnement. Mais dès les premiers combats, la réalité s’avère tout autre : près des deux tiers des pertes
sont imputables aux effets de l’artillerie, dont la consommation en munitions dépasse toutes les prévisions :
80 % du stock a été consommé au 15 septembre 1914.

En France, le Haut Commandement prend des mesures pour permettre la poursuite des combats : en trois ans,
l’artillerie française subit une transformation complète – hommes, matériels, organisation, doctrine – qui en fait
un acteur majeur de la guerre industrielle. Elle atteint un certain apogée à l’hiver 1917-1918.
Cependant, la guerre évolue considérablement lorsque les Allemands attaquent sur le front ouest au printemps
1918. Les artilleries belligérantes participent alors activement soit à l’enfoncement, soit à la défense du front. À
l’été, l’artillerie française joue un rôle majeur dans le succès des contre-offensives alliées. Toutefois, l’emploi en
nombre des chars et de l’aviation dans cette « bataille du matériel » gagnée par les Alliés – et qui permet la
victoire finale – occulte bien souvent l’action décisive continue de l’artillerie en 1918.
Cette contribution se propose d’éclaircir ce paradoxe en revenant sur les évolutions doctrinales et matérielles à
l’œuvre au début de 1918 ; puis en montrant l’emploi incessant de l’artillerie jusqu’à l’armistice.

Évolutions doctrinales

En septembre 1917, lors de la bataille de Riga, l’armée allemande teste avec succès les procédés de rupture du
front du colonel Georg Bruchmüller (1863-1948). Ils sont radicalement différents des tactiques françaises qui se
matérialisent par de longues et continues préparation d’artillerie1 : ainsi la préparation de l’offensive Nivelle, au
printemps 1917, s’étale sur quatre jours et quatre nuits ; et à l’automne 1917, la reprise du fort de La Malmaison
s’effectue après six jours et six nuits de bombardements2.

Bruchmüller préconise une préparation d’artillerie massive et brutale – le front d’attaque est réduit pour
densifier au maximum la concentration des pièces d’artillerie – mais courte – quelques heures – pour bénéficier
d’un effet de surprise presque total et d’un terrain praticable par l’infanterie, car non retourné par un
bombardement continu. Ce n’est donc plus la destruction des défenses, matérielles ou humaines, qui est
recherchée, mais leur neutralisation momentanée : l’adversaire doit être abasourdi, réduit à l’impuissance et
sans possibilité de riposte, sans pour autant être détruit. L’artillerie lourde, dont la portée de tir est plus
importante que l’artillerie de campagne, est présente en nombre pour frapper en profondeur le champ de
bataille, jusqu’à 10 km, afin de permettre le déploiement de nombreuses unités d’infanterie. L’emploi d’obus
toxiques – irritants, suffocants ou vésicant – est considérable : ils représentent environ 60 % des munitions
tirées. Enfin, l’effet de surprise est renforcé par l’emploi massif d’obus fumigènes, qui masquent l’arrivée de
l’infanterie à l’ennemi3.

1Frédéric-Georges Herr (général), L’artillerie, ce qu’elle a été, ce qu’elle est, ce qu’elle doit être, Paris : Berger-Levrault, 1924, p. 60-64 et 70.
2Ibidem, p. 86.
3Ricardo Recio Cardona, L’artillerie allemande. Organisation, armement et équipement 1914-1918, Bayeux : Heimdal, 2017, p. 228-247.
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Testée avec succès à l’Est, cette nouvelle doctrine est appliquée sur le front italien en octobre 1917, puis sur le
front Ouest au printemps 1918. Combinée avec la supériorité numérique momentanée de l’armée allemande,
due au rapatriement des divisions victorieuses à l’Est, elle permet aux Allemands d’obtenir l’enfoncement du
front lors des offensives du printemps4.

En plus de ces offensives, les Allemands bombardent Paris à partir du 23 mars 1918 à l’aide de pièces d’artillerie
à très longue portée, les Pariser Kanonen. Ces prouesses techniques, d’un calibre de 210 mm, sont conçues pour
terroriser les Parisiens, sans s’intégrer aux opérations en cours5.
Le Haut Commandement français est informé de cette nouvelle doctrine depuis les offensives allemandes de la
fin 1917. Il y répond, dans la défensive, en étirant en profondeur ses lignes de défense, notamment en érigeant
en ligne de défense principale non plus la première ligne, mais la deuxième, et en échelonnant dans la
profondeur les positions d’artillerie6. Surtout, il donne une encore plus grande importance matérielle et
doctrinale à la Réserve générale d’Artillerie.

Créée en janvier 1917 par le général Nivelle sous le nom de Réserve générale d’artillerie lourde, la Réserve
générale d’artillerie allie puissance de feu et mobilité stratégique. Sous les ordres du général Buat (1868-1923),
puis du général Herr (1855-1932), elle est opérationnelle début 1918. Le Grand Quartier Général dispose ainsi
d’une force de frappe qui lui permet de peser directement sur le déroulement stratégique des opérations, au
moment et à l’endroit souhaité, sur un front de plus de 500 km.

Assaut de l'infanterie allemande au cours des offensives à l'ouest
© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Pascal Segrette

4Christophe Gué, « La bataille de France (1918) », in Inventaire de la Grande Guerre (François Lagrange, dir), Paris : Éditions Universalis, 
2005, p. 80-82.
5Christophe Pommier, « 1918 : Paris sous le feu de l’artillerie allemande », in Carnet de la Sabretache, no 215, juin 2018, p. 2-5.
6Jean Delmas (général), « Guerre de mouvement » et « Guerre de siège », in Lagrange, op. cit., p. 165-166 et 178, et Herr, op. cit., p. 130-
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7Frédéric Guelton, « Du canon de 75 à la Réserve générale d’artillerie » et « La Réserve générale d’artillerie en 1918 », in Collectif, Les 
armes de la Grande Guerre. Histoire d’une révolution scientifique et industrielle, Paris : Éditions Pierre de Taillac, 2018, p. 196 ; Herr, op. 
cit., p. 80-81 et 98-100, et Guy François, Les canons de la victoire 1914-1918. Tome 2, l’artillerie lourde à grande puissance, Paris : Histoire 
& Collections, 2008, p. 18-20.

La Réserve générale d’artillerie est organisée en cinq divisions7 :

• La 1re division regroupe l’ensemble de l’artillerie lourde à grande puissance (fig. 2), soit 469 pièces au 1er

juillet 1918 ;

• La 2e division regroupe 50 régiments d’artillerie lourde ;

• La 3e division comprend l’ensemble des canonnières fluviales, ainsi que les pièces de marine fixes à terre, soit
46 pièces au 1er juillet 1918 ;

• La 4e division regroupe l’artillerie de tranchée, environ 3 000 pièces au 1er juillet 1918, et les 13 régiments
d’artillerie à pied, dotés de matériels puissants mais anciens ;

• La 5e division compte 30 régiments d’artillerie dotés de canons de campagne de 75 mm modèle 1897 portés
– c’est-à-dire motorisés.

Une pièce d'artillerie lourde à grande puissance de 320 mm en action
© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Pascal Segrette
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8Herr, op. cit., p. 113-121, et Michel Goya, Les vainqueurs. Comment la France a gagné la Grande Guerre, Paris : Tallandier, 2018, p. 94-95.
9Ibidem, p. 2-5, 43-45, 57-58, 70-74, 80-84, 89-91 et 113-121.
10Christophe Pommier, « L’artillerie de tranchée : 1916, année charnière ? », in Collectif, Un milliard d’obus, des millions d’hommes,
Paris : Liénard, 2016, p. 80-81.
11Goya, op. cit., p. 31 et 306.
12Pierre-André Moreau et Christophe Pommier, « L’artillerie », in Collectif, Les armes de la Grande Guerre… op. cit., p. 196-198, et
François Vauvillier et Pierre Touzin, Les canons de la victoire 1914-1918. Tome 1, l’artillerie de campagne, Paris : Histoire & Collections,
2006, p. 45.
13L’âme du canon se détériore au bout de plusieurs tirs, rendant la justesse et la portée de la pièce aléatoire. Au lieu de la réforme du
tube, l’alésage anticipé permet d’accroître sa durée de vie en concevant un tube pouvant être foré à un calibre supérieur. Voir Pierre
Alvin (colonel) et Félix d’André (commandant), Les canons de la victoire, Paris : Lavauzelle, 1923, p. 166-176, et Vauvillier et Touzin,
op. cit., p. 50-52.

La puissance de feu et la mobilité de la Réserve générale d’artillerie jouent un rôle décisif au printemps 1918, en
opposant aux offensives allemandes une riposte d’envergure.

À l’été 1918, les contre-offensives alliées sont victorieuses. Outre l’engagement américain, cela s’explique en
grande partie par l’important rôle joué par l’artillerie. C’est à cette arme que le Haut Commandement confie la
préparation et surtout l’accompagnement des attaques de l’infanterie. Les doctrines de Bruchmüller sont ainsi
reprises à bon compte et codifiées dans l’instruction du 19 novembre 1917 sur le tir d’artillerie8. L’adaptation de
l’artillerie française aux nouvelles formes de combat est donc relativement rapide.

Durant la Première Guerre mondiale, l’armée française a fait évoluer sa doctrine générale à plusieurs reprises9.
À l’été 1914, l’instruction était la suivante : « L’infanterie conquiert et conserve le terrain. Le rôle de l’artillerie
est d’appuyer les attaques de l’infanterie ». Les offensives de l’automne 1915 appliquent un nouveau principe :
« L’artillerie prépare, puis l’infanterie conquiert », avant que l’intensité du feu subi par l’infanterie le fasse
évoluer pour l’été 1916 en « L’artillerie conquiert, l’infanterie occupe ». Cependant, les grandes offensives de
1915, puis de 1916 et 1917, démontrent l’essoufflement de l’attaque une fois la première ligne ennemie
conquise : l’infanterie n’a plus le soutien de l’artillerie et n’avance que difficilement. Le Haut Commandement
demande l’adoption de matériels évoluant aux côtés de l’infanterie pendant sa progression10. Une fois ceux-ci en
dotation dans les armées, la doctrine peut se résumer ainsi : « l’artillerie prépare l’assaut de l’infanterie, puis
l’accompagne ».

L’artillerie devient donc autant une arme lourde de neutralisation de l’adversaire, qu’une arme mobile
soutenant la progression de l’infanterie.

1918 : l’entrée en action de nouveaux matériels d’artillerie

De quels matériels disposent les Alliés à l’été 1918 pour effectuer la préparation et l’accompagnement du
combat ? La question des Alliés est importante. En effet, si les États-Unis font débarquer des centaines de
milliers d’hommes à partir de l’été 1917, ils ne possèdent pas d’artillerie. C’est la France qui arme les États-Unis,
des petits aux gros calibres, au détriment de ses propres unités11.

La première des missions de l’artillerie, la préparation, est remplie grâce à la maîtrise de trois paramètres :
l’accroissement dans les armées des nouveaux matériels livrés à partir du second semestre 1917, la maîtrise du
ciel pour l’observation et la continuation d’une production massive de munitions.

C’est en effet à partir de l’été 1917 que se concrétisent les travaux entrepris dans les arsenaux nationaux et par
les sociétés privées Saint-Chamond et Schneider et Cie depuis le début du conflit12. Plusieurs pièces sont mises en
service, toutes dotées d’une portée et d’une cadence de tir adaptées. Les principales sont :
• Le canon de 145 mm modèle 1916, dont la conception prévoit un alésage à 155 mm après usure13 ;
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14Alvin et André, op. cit., p. 265-285, et Vauvillier et Touzin, op. cit., p.58-60.
15Alvin et André, op. cit., p. 286-291, et Vauvillier et Touzin, op. cit., p.61.
16Alvin et André, op. cit., p. 176-191, et Vauvillier et Touzin, op. cit., p.49 et 55.

• Les canons de 155 mm court modèle 1915 développés par les deux firmes privées, suivis des canons de
155 mm court et long modèle 1917 Schneider14 ;

• Le mortier de 220 mm à tir rapide Schneider modèles 1915 et 191615 ;
• Enfin, fleuron de ces nouveautés, le canon de 155 mm à Grande Puissante Filloux , qui est réservé à l’artillerie

à tracteurs. Résultat des recherches du lieutenant-colonel Filloux (1869-1958), cette imposante pièce facilite
la manœuvre des feux grâce à sa portée de 18 km et à la largeur de son champ de pointage horizontal que
permet son affût à flèches ouvrantes – une première pour un aussi gros calibre.

Résultat des recherches du lieutenant-colonel Filloux (1869-1958), cette imposante pièce facilite la manœuvre
des feux grâce à sa portée de 18 km et à la largeur de son champ de pointage horizontal que permet son affût à
flèches ouvrantes – une première pour un aussi gros calibre16.

Canon de 155 mm GPF en action
© Collection Christophe Matthys

Batterie de canons de 155 mm court Schneider dans le secteur de la Somme
© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / image musée de l’Armée
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17Michel Goya, La chair et l’acier. L’invention de la guerre moderne (1914-1918), Paris : Tallandier, 2004, p. 390-393.
18Ibidem., p. 388-389.
19Vincennes, Service historique de la Défense [désormais SHD], GR 10 N 28, Ministère de l’Armement et des fabrications de guerre, p. 24-
25 et 36-37.
20Christophe Gué, « Logistique », in Lagrange, op. cit.,, p. 120.
21Goya, Les vainqueurs, op. cit., p. 93-95, et Goya, La chair et l’acier, op. cit., p. 390.

En 1918, les Alliés maîtrisent le ciel. Leurs aviations de chasse ont pris le dessus sur celle des Allemands,
permettant ainsi aux aviations d’observation d’essayer de repérer les mouvements et positions adverses dans
des conditions correctes17. Grâce à cette supériorité, les artilleurs bénéficient souvent de relevés d’observation
fiables et précis. Pour autant, afin de ne pas dépendre des conditions climatiques, la préparation des tirs est de
plus en plus souvent calculée sur cartes grâce aux relevés du bureau météorologique des armées et aux cartes
des groupes de canevas de tir des armées. L’emploi de l’artillerie en est considérablement modifié : les batteries
peuvent arriver dans les derniers moments précédents l’attaque et ont la possibilité d’effectuer des tirs précis
de nuit ou par mauvais temps18.

Enfin, tout au long de la guerre, la production de munitions françaises se développe pleinement, contrairement
à la production allemande, affaiblie par les effets du blocus : au printemps 1918, ce sont en moyenne
180 000 obus de 75 mm et 33 000 obus de 155 mm qui sont quotidiennement produits, soit, par rapport à la fin
1914, une augmentation respective de 515 et 6 600 %19.

La seconde mission, l’accompagnement de l’infanterie au combat, est réalisée grâce à la motorisation croissante
des régiments d’artillerie et à la naissance du concept d’artillerie d’accompagnement.

La Première Guerre mondiale, c’est la victoire du moteur : sur terre au combat, avec le char, dans la logistique,
avec le camion, et dans les airs, avec l’avion. La motorisation de l’armée française est exponentielle de 1914 à
1918 : le service automobile, doté de 10 000 camions en 1914, compte environ 200 000 véhicules en 191820,
tandis que le nombre de régiments d’artillerie portée augmente de manière exponentielle entre 1915 et 1918
pour atteindre près de 25 % des unités d’artillerie de campagne21. Dans l’artillerie, cette motorisation est
développée dès la fin de l’année 1916 pour faire face à la pénurie de chevaux, conduisant à ce qu’un quart des
batteries soit motorisé en 1918. Les artilleurs qui ont contribué au développement de cette motorisation de
l’outil militaire, en sont, indirectement mais de manière importante, ainsi bénéficiaires.

Le concept d’artillerie d’accompagnement est lui symbolisé par l’arrivée de nouveaux matériels dans deux sous-
divisions de l’artillerie : l’artillerie spéciale, d’une part, et l’artillerie de tranchée, d’autre part.

L’artillerie spéciale, dont les premières recherches datent, en France, du printemps 1915, est née de la volonté
de faciliter la progression de l’infanterie dans les offensives. Pour résister aux tirs de mitrailleuses, le blindage du
véhicule est nécessaire, tandis que pour détruire les barbelés, l’emploi de chenilles – dont les premiers modèles
fiables et efficaces ne datent que du début du XXe siècle – est préconisé. La question de la mobilité et du
franchissement est considérée comme primordiale, mais les idées du général Estienne (1860-1936), ardent
promoteur de ces nouveaux engins et pour qui « la victoire appartiendra dans cette guerre à celui des
belligérants qui parviendra le premier à placer un canon de 75 sur une voiture capable de se mouvoir en tout-
terrain », conduisent à développer une artillerie cuirassée et mobile.

L’échec des lourds matériels engagés au printemps et à l’été 1917 amène Estienne à faire primer le facteur
mobilité sur celui de la puissance de feu, corroborant ainsi la notion d’accompagnement de l’infanterie. Il réussit,
non sans mal, à faire acheter le projet de char léger développé par Louis Renault (1877-1944).
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22Jean Hamiot et Satyavane Doressamy, « Les engins blindés », in Collectif, Les armes de la Grande Guerre… op. cit., p. 202-210.
23Christophe Pommier, « La guerre des tranchées : réinventer l’artillerie ? », in Actes des rencontres historiques de Niort – La Grande
Guerre et les Deux-Sèvres, Niort : Fédération des Sociétés savantes et culturelles des Deux-Sèvres, 2016, p. 18-20.

Dès mars 1917, un prototype est présenté aux décideurs militaires. L’engin, conçu comme un véhicule chenillé
et blindé, est doté d’un armement adapté : soit une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm, soit un canon à tir rapide de
37 mm. À la suite de cette démonstration réussie, deux importantes commandes de chars Renault FT sont
passées à Louis Renault en avril et en juin 191722.

Dans l’artillerie de tranchée – une arme née des circonstances particulières de la guerre : l’impossibilité pour un
canon de campagne à tir tendu d’atteindre l’intérieur des tranchées ennemies – il faut attendre les expériences
de juillet 1917 pour voir la question d’un engin d’accompagnement à grande puissance résolue23. Comme pour
l’artillerie spéciale, les premiers engins étaient puissants mais trop peu mobiles pour pouvoir accompagner
l’infanterie lors de ses offensives. La mise au point, puis l’adoption à l’automne 1917, du mortier de 150 mm
Fabry, du nom de son concepteur, dote les armées française d’une arme de tranchée relativement sophistiquée,
mobile et à grande puissance.

Canon de 155 mm GPF en action
© Collection Christophe Matthys

Char Renault FT
© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Anne-Sylvaine Marre-Noël
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tranchée, Paris : Histoire & Collections, 2010, p. 49.
25François, op. cit. (tome 3), p. 59-60.
26Moreau et Pommier, « art. cit. », p. 192-196.

Équipé d’un frein compensant le recul du tube, ce mortier projette une bombe de 17 kg à près de 2 000 m. Cette
arme illustre le concept « d’artillerie légère puissante », évolution de l’artillerie de tranchée destinée à
accompagner l’infanterie au combat24.
Simultanément, le besoin d’un mortier d’accompagnement de l’infanterie est satisfait par l’adoption de deux
armes : le mortier de 75 mm Jouhandeau-Deslandres modèle 1917 et le mortier Stokes de 81 mm modifié
modèle 191825.

Ces deux matériels, légers et d’une cadence de tir rapide, sont employés en nombre et avec succès lors des
contre-offensives de 1918.
Enfin, les progrès réalisés dans les domaines de la balistique permettent l’amélioration des performances des
matériels d’artillerie déjà en service. En effet, la portée des pièces est augmentée en moyenne de plus d’un tiers
entre 1914 et 1918 grâce à l’amélioration des charges propulsives, à l’adaptation des affûts aux tirs à angles
élevés et à l’utilisation de projectiles plus aérodynamiques. Parallèlement, les services de l’Artillerie ont créé et
développé avec succès l’artillerie lourde sur voie ferrée. En outre, le besoin d’effectuer des tirs précis a conduit
au développement de l’aviation d’observation d’artillerie et à la création d’un bureau météorologique militaire,
tandis que la nécessité d’empêcher l’ennemi de régler ses tirs est à l’origine de l’aviation de chasse. L’artillerie
antiaérienne est également développée. Enfin, depuis 1916, l’artillerie est l’unique vecteur de la guerre des
gaz26.

Un emploi incessant

Ces nouveaux matériels arrivent donc au moment opportun pour le Haut Commandement français. Ils vont être
de toutes les opérations et constamment employés, malgré une baisse importante du stock de munitions en
dotation. En effet, tous les calibres, et notamment ceux de 75 et de 105 mm, ont été fortement sollicités lors des
opérations défensives du printemps. Cependant, la production ne faiblit pas – pour les matériels comme pour les
munitions – et va permettre au Haut Commandement de réaliser les offensives planifiées.

Mortier de 75 mm Jouhandeau-Deslandres modèle 1917
© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Pierre-Luc Baron-Moreau
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27Herr, op. cit., p. 129-131.
28Ibidem.
29Ibid., p. 132-133.
30Ibid., p. 130-134.

Ainsi, le 18 juillet 1918, les 6e et 10e armées lancent une vaste offensive dans le Soissonnais. Vingt-sept divisions
d’infanterie, 545 chars, 1 312 pièces d’artillerie de campagne, 147 pièces d’artillerie de tranchée, 1 176 pièces
d’artillerie lourde et 24 pièces d’artillerie lourde à grande puissance entrent en action sur 42 km de front27.
Toute l’artillerie ouvre le feu, sans aucun coup de réglage préalable, à 4h30 du matin. Pour la 10e armée,
l’infanterie et les chars partent aussitôt derrière le barrage roulant : il n’y a donc pas de préparation d’artillerie,
mais un feu roulant continu, minutieusement réglé, pour accompagner la progression des hommes. Pour la
6e armée, la préparation dure 1h30, le temps pour les premières unités d’attaque de nettoyer les avant-postes.
Puis l’ensemble des divisions s’élancent. Partout, les Allemands sont surpris et cèdent le terrain.
Soissons est repris début août et la poche de Château-Thierry est réduite le 5 août. La deuxième bataille de la
Marne est gagnée28.

Trois jours plus tard, le 8 août, Britanniques et Français entreprennent le dégagement d’Amiens. La mobilité de
l’artillerie fait alors merveille : elle prépare et appuie les offensives des corps d’armées positionnés au nord du
dispositif d’encerclement de la ville le 8 août, puis est déplacée en fin de journée et dans la nuit pour appuyer les
offensives des corps d’armées positionnés au sud du dispositif le lendemain. Après deux jours de combats,
l’ennemi a reculé d’une quinzaine de kilomètres29.

Jusqu’au 11 novembre, les coups de boutoir des Alliés en Champagne, en Argonne, dans l’Aisne ou encore dans
le Cambrésis, semblent portés par l’action continue et dévastatrice des artilleries : de campagne, lourde, à
grande puissance, de tranchée ou encore spéciale. Les concentrations de pièces alignées sont importantes,
environ une pièce tous les neuf mètres de front pour les offensives menées à partir de la mi-août 191830. C’est
un peu moins que les concentrations de l’automne 1917, mais là, l’artillerie arrive à suivre l’avancée de
l’infanterie et, donc, des combats, presque au jour le jour.
La préparation et l’appui des offensives par l’artillerie est alors aussi efficace que rodée, et tient en trois
principes : la surprise, la brutalité et la profondeur.
La surprise est obtenue autant sur le plan stratégique que sur le plan tactique.
La surprise stratégique est obtenue grâce à la mobilité de l’artillerie, permise grâce à l’accroissement du réseau
ferré et à l’augmentation du parc automobile.

Transport de canons 
© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Émilie Cambier
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31Ibid., p. 136-137.
32Ibid., p. 137-138.
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L’amélioration de la mobilité de l’artillerie française porte ses fruits en 1918. Cette souplesse d’emploi est ainsi à
l’origine du ralentissement puis du blocage des différentes percées allemandes du printemps et de l’été 1918.
C’est ensuite un facteur déterminant de l’enchaînement rapide des offensives alliées à l’été et à l'automne 1918.
En face, l’artillerie allemande subit une pénurie de chevaux et est très affectée par le blocus qui limite son accès
au pétrole. Essentiellement tributaire du chemin de fer, elle est beaucoup moins mobile que l’artillerie française.

La surprise stratégique passe également par le secret et le camouflage : les grandes offensives sont gardées
secrètes le plus longtemps possible et, pour ce faire, le développement du camouflage est spectaculaire par son
ampleur. Se dérober aux yeux des escadrilles d’observation aériennes de l’ennemi est primordial. À proximité du
front, les déplacements et la mise en place des batteries d’artillerie se font de nuit et les positions sont dûment
camouflées : les pièces sont peintes et recouvertes de filets végétalisés ou de bâches camouflées 31.

La surprise tactique est obtenue grâce à des préparations d’artillerie minutieusement élaborées. Le réglage des
tirs est effectué sur carte, sans aucun tir réel, pour maintenir l’effet de surprise quant au lieu programmé de
l’attaque et gagner du temps lorsque la préparation en elle-même débute. Cette préparation d’artillerie est la
plus courte possible, afin de lancer les offensives au plus tôt et ainsi devancer le renforcement de la zone
attaquée par l’adversaire. La première vague d’assaut de l’infanterie est quant à elle précédée d’environ 200 m
par un barrage roulant d’artillerie qui doit neutraliser les défenses qui seraient susceptibles de l’arrêter 32.

La brutalité de la préparation se traduit par un nombre important de pièces d’artillerie dans les combats, comme
précédemment évoqué, mais également par une très importante consommation de munitions 33. Les stocks de
munitions aux armées, qui atteignent des chiffres jamais vu 15 mars 1918 (ils sont en moyenne 50 % plus élevés
qu’à la veille de l’offensive Nivelle), diminuent de façon spectaculaire tout au long du printemps et de l’été
191834. En regard, la moyenne des consommations journalières de munitions de 75 est la deuxième plus
importante de toute la guerre, environ 250 000 coups/jour mi-avril et jusqu’à 400 000 coups/jour mi-juillet (les
consommations les plus importantes sont atteintes au début de l’offensive Nivelle avec 625 000 coups tirés
quotidiennement) 35. Pour les munitions de 155 mm, les moyennes sont en revanche les plus élevées : jusqu’à
59 000 coups/jour à la mi-juillet 36 (à titre de comparaison, cette moyenne était de 53 000 coups/jour en avril
1917).

Un exemple plus précis parmi d’autres : le 26 septembre 1918, la 4e armée lance une offensive d’envergure en
Champagne. Pour ce seul jour du 26 septembre, 1 332 canons de 75 tirent 1 315 000 coups et 1 146 pièces
d’artillerie lourde tirent 360 000 coups, soit 1 675 000 obus sur 25 km de front, sans compter l’action de
l’artillerie de tranchée et de l’artillerie lourde à grande puissance. Il a fallu 166 trains pour approvisionner la
4e armée de plus de 50 000 tonnes de munitions pour préparer le déclenchement de cette offensive 37. Mais, et
c’est l’une des grandes réussites de l’armée française durant la Grande Guerre et plus particulièrement en cette
année 1918, la logistique suit, pour cette journée du 26 septembre et pour toutes les autres journées
d’offensives, et cela sur l’ensemble du front.

Enfin, la profondeur est obtenue par l’allongement de la portée des pièces et, surtout, par la notion d’artillerie
d’accompagnement. Après la percée de la première ligne, une partie de l’artillerie est portée en avant pour
soutenir l’assaut de l’infanterie. Ceci est permis par sa mobilité, qu’elle soit due à sa motorisation ou sa
maniabilité 38.
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39Vauvillier et Touzin, op. cit., p. 46 ; François, op. cit. (tome 2), p. 43, et François, op. cit. (tome 3), p. 12.
40SHD, GR 10 N 28, Ministère de l’Armement et des fabrications de guerre, p. 86-91, et Moreau et Pommier, « art. cit. », p. 198-199.

Cependant, l’accumulation des contre-offensives puis des offensives use énormément les matériels. L’artillerie
française, et en particulier la Réserve générale d’Artillerie, est de tous les engagements. Cet emploi intensif
fatigue considérablement les pièces. Bien qu’entièrement acquise à l’effort de guerre, l’industrie ne peut pas
fournir les pièces de remplacement au rythme imposé par la dureté de la guerre. Le ratio pièce inutilisable /
pièce construite est négatif. Ainsi, à l’automne 1918, la perte par usure est de 30 pièces de 155 mm GPF par
mois, pour 25 construites. Pour faire face, des pièces sont réalésées à un calibre supérieur : des canons de
100 mm deviennent des canons de 105 mm ou encore des pièces de 305 mm passent au calibre de 320 mm39.

Cette insuffisance dans la production d’armes et de pièces de rechange, encore une fois non par affaiblissement
industriel mais à cause de l’effort permanent demandé à l’artillerie, cette situation amène le Haut
Commandement à rappeler au front des matériels anciens pour compléter les batteries. Comme à l’été 1915, ce
sont des canons longs de 120 mm et, surtout, de 155 mm du système de Bange, adoptés en 1877, qui viennent
combler les rangs40.

Pour l’artillerie française, l’armistice arrive donc à point nommé.
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41Gilles Aubagnac, « L’émergence de l’artillerie dans la bataille, en 1914 et 1918 », in Collectif, Un milliard d’obus… op. cit., p. 151, et
Michel Goya, La chair et l’acier, op. cit., p. 390.
42Christophe Pommier, « Évolutions et innovations de l’artillerie pendant la guerre », in Collectif, Un milliard d’obus… op. cit., p. 122.

Pour conclure, deux données chiffrées permettent de visualiser l’importance croissante prise par l’artillerie tout
du long de la Première Guerre mondiale : le pourcentage d’artilleurs dans les effectifs militaires passe de 20 à
38 %, tandis que le nombre de régiments d’artillerie passe de 83 à 306 – les régiments d’artillerie lourde sont
ainsi multipliés par quinze41.

Quand la guerre se termine, tous les nouveaux matériels n’ont pas connu le baptême du feu : les premiers
canons de 155 mm long modèle 1918 et de 220 mm long modèle 1917 Schneider ne sont livrés aux armées
qu’en novembre. De même, en prévision des offensives de 1919, plusieurs nouvelles pièces d’artillerie lourde
doivent être livrées, notamment les canons automoteurs chenillés de 194, 220 et 280 mm Saint-Chamond.
Ces pièces illustrent la volonté du Haut Commandement de se doter d’une artillerie lourde mobile pour
accompagner vigoureusement l’infanterie lors des offensives et, surtout, porter la puissance de feu de l’artillerie
lourde en avant de la progression des troupes. Dès 1916, le général Sainte-Claire Deville (1857-1944), l’un des
concepteurs du canon de campagne de 75 mm modèle 1897, émet l’idée d’une bouche à feu placée sur un
véhicule automoteur. Saint-Chamond développe alors ce concept et propose un système composé de deux
véhicules : un tracteur chenillé automoteur transportant les munitions et un affût chenillé portant une pièce
d’artillerie. L’ensemble est autonome et capable de traverser des terrains jusqu’ici inaccessibles à l’artillerie
lourde. Simultanément, des études sont menées pour installer des tubes de 75 mm et de 105 mm sur des châssis
Renault FT ; les premières aboutissent fin 1918 au prototype du Renault FT 75 BS42.

En 1917, le général Herr, Inspecteur général de l’Artillerie et commandant la Réserve générale d’artillerie,
souhaite la création d’une artillerie dite « d’exploitation ». Le projet de Saint-Chamond l’intéresse et trois pièces
d’artillerie vont être installées sur ce principe automoteur : l’obusier de 220 mm modèle 1917 Saint-Chamond, le
mortier de 280 mm TR modèle 1914 Schneider et le canon de 194 mm GPF.

Canon automoteur de 194 mm GPF
© Collection Christophe Matthys
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43Ibidem.
44Cité par Michel de Lombarès, Histoire de l’artillerie française, Paris-Limoges : Lavauzelle, 1984, p. 273.
45Ibidem.

Doté d’une portée de tir maximale de 18 km, ce dernier peut déplacer ses 56,1 t à environ 8 km/h (3 km/h en
tout terrain). Le premier 194 GPF automoteur, commandé en 1918, est livré en juin 191943.

L’artillerie française de la Grande Guerre a rempli son contrat : les fantassins allemands ont très vite maudit les
« bouchers noirs » – en référence à la couleur des uniformes des artilleurs français du début du conflit – et les
« canons-bandits » (le "75") de leur « artillerie du diable ».

Pour le maréchal Hindenburg, « chefs et soldats allemands considèrent l’artillerie française comme l’adversaire
principal 44 », tandis que le général Ludendorff déclare, après les batailles de Verdun et de la Somme, qu’ « une
artillerie puissante, parfaitement dirigée par les avions, servie par une accumulation énorme de munitions, avait
battu et mis en pièces notre artillerie », avant de s’exclamer : « l’artillerie française, je la hais45 ! »
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LES INNOVATIONS DU SERVICE DE SANTE : 
du champ de bataille à l’hôpital
Médecin général inspecteur (2S) Olivier FARRET

Malgré plus de deux siècles d’existence et d’expérience dans la prise en charge des blessés, le Service de santé
aux armées est mal préparé pour un nouveau conflit. La Grande Guerre commence par un désastre sanitaire
majeur. Cependant en quelques semaines, le Service va s’adapter aux conditions du conflit, avec une nouvelle
logistique dont le principe est toujours valable de nos jours. Parallèlement, les progrès scientifiques et
techniques vont faire entrer la médecine dans son ère moderne.
Le Service de santé aux armées a deux objectifs : humanitaire avec les soins aux blessés et aux malades, mais
aussi militaire avec la récupération des combattants pour leur retour au front.

Organisation du Service de santé des armées

En temps de guerre, le territoire français comprend deux entités : La zone des armées sous la dépendance du
Grand Quartier Général (G.C.G) et la zone de l’intérieur sous l’autorité du ministre de la Guerre, relevant de la
Direction du Service de santé (7e sous-direction du ministère de la Guerre), cantonnée essentiellement à
l’approvisionnement sanitaire et à l’affectation du personnel.
La zone des armées est divisée entre la zone de l’avant comprenant l’ensemble des structures sanitaires des
armées et la zone de l’arrière incluant la zone des étapes, essentielle pour le ravitaillement sanitaire et les
évacuations en liaison directe avec l’avant. Cette zone de l’arrière est sous les ordres d’un « Directeur de
l’arrière ». Aucun médecin de haut grade n’est affecté à cette direction ; c’est un officier d’État-major qui assure
le traitement des « besoins santé ». La Direction de l’arrière est chargée du ravitaillement en matériels, de
l’affectation du personnel santé et de l’organisation des évacuations. Le Service de santé ne doit s’occuper que
des soins aux blessés.

Doctrine du soutien sanitaire
Sous-tendu par le dogme de « l’offensive à outrance », l’infanterie étant le fer de lance, le soutien sanitaire doit
s’adapter à ce concept imposé par le Commandement. Le champ de bataille doit être dégagé le plus rapidement
possible des blessés transportables, estimés à 85% d’entre eux. Les évacuations doivent se faire vers des
destinations éloignées de la zone des armées pour des soins opératoires dans les hôpitaux de l’intérieur.
Le règlement sur le Service de santé en campagne (26 avril 1910) érige en doctrine ces principes fondamentaux,
résumés par le Médecin inspecteur général Edmond Delorme : « Des opérations rares, retardées et pratiquées
hors du front pour des blessures de beaucoup les plus fréquentes, dues aux balles de petit calibre ». Ces
certitudes, partagées par les chirurgiens civils, s’appuyaient sur les enseignements de la guerre russo-japonaise
(1904-1905) et du conflit des Balkans (1912-1913). Cependant « Le feu tue » et blesse grièvement en raison de
la capacité meurtrière des armes nouvelles. Le professeur Weiss, chirurgien à Nancy et officier de réserve, avait
perçu et décrit le changement profond de nature des blessures provoquées par les munitions de l’artillerie
moderne, le risque accru d’infections gangréneuses et les conséquences graves des évacuations à longue
distance pour la majorité des blessés.

Note de l’auteur : Cet article concerne le soutien médical aux armées sur le front occidental. Les problèmes sanitaires de l’Armée
d’Orient ne sont pas abordés.
Raymond Wey, La Grande Guerre, Matrice du XXe siècle, Éditions Pierre de Taillac, Paris, 2019.
Raymond Wey, 1914 : de l’offensive à outrance au désastre sanitaire, Médecine et Armées « Centenaire de la Grande Guerre, 44, 1,
février 2016.
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Malgré ces alertes précédant le conflit, le règlement de 1910 insiste sur l’importance du pansement individuel.
Si, lors de la mobilisation, les troupes disposent de 450 000 pansements individuels, l’industrie en fournira 35
millions aux armées entre 1914 et 1918. La fonction du poste de secours est réduite à un simple « atelier
d’emballage aseptique et un bureau d’expédition vers l’arrière ». Le traitement chirurgical à l’avant doit être
succinct ; seuls les blessés graves, peu nombreux, sont gardés sur le front. On estime que la chirurgie moderne
ne peut se faire que dans les hôpitaux situés loin du front, avec des équipes expérimentées dotées des derniers
progrès techniques.

Personnel de santé et structures sanitaires
Lors de la mobilisation d’août 1914, le Service de santé compte 1 445 médecins du cadre d’active et 8 995 issus
de la réserve. Pour les pharmaciens, on en compte seulement 126 du cadre d’active sur 2 318 disponibles. Sur
les 2 329 officiers d’administration, 319 sont d’active. Le personnel paramédical est en nombre nettement
insuffisant, avec 6 000 infirmiers répartis en 25 sections. De 8 870 infirmiers en août 1914, les effectifs passeront
à plus de 160 000 personnel troupe en 1916. À la suite de la loi de 1905, les infirmières religieuses avaient quitté
les hôpitaux militaires ; elles reprennent du service à l’entrée en guerre et tiendront une place exemplaire dans
nombre de structures de soins. Les infirmières volontaires des trois sociétés de la Croix-Rouge (23 000 en 1914,
40 150 en 1918) et les infirmières bénévoles justifièrent par leur dévouement leur surnom d’ « anges blancs ».
Françoise Thébaud résume les tâches de l’infirmière de la Grande Guerre qui « lave, panse, console et aide à
mourir. » Les brancardiers ne relèvent pas du Service de santé, mais de leur unité d’origine. Ils sont intégrés
dans les unités de soutien sanitaire, et placés sous les ordres des médecins qui assurent leur formation
technique.
Parmi eux, il y a des aumôniers, des musiciens, des artistes comme le sculpteur Gaston Broquet, auteur du
groupe des brancardiers en fonte de bronze, Dans les boues de la Somme, situé dans le jardin du Val-de-Grâce.
Leur courage et leur dévouement sont reconnus par l’ensemble des combattants. Ils sont le premier maillon au
visage humain de la chaine de secours.

Olivier Farret, « Pansements individuels », C comme collections, catalogue du Musée de la Grande Guerre sous la direction de Johanne
Berlemont, Lienart Éditions et Musée de la Grande Guerre-Meaux, 2018.
François Olier, Une Armée qui soigne. Le Service de santé aux armées durant la Grande Guerre, Journal de l’exposition au Musée du
Service de santé des armées, Val-de-Grâce, 1er octobre 2014 – 4 octobre 2015, in Bulletin de l’Association des amis du Musée du Service
de santé des armées, 2014, N°39.
Alain Larcan, Jean-Jacques Ferrandis, Le Service de santé aux armées pendant la Première Guerre mondiale, Éditions LBM, 2008.

Gaston Broquet, Monument des brancardiers, « Dans les boues de la Somme », Jardin du Val-de-Grâce. © Photo Olivier Farret
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À la déclaration de guerre, le Service de santé dispose de 482 ambulances - formations sanitaires fixes - à
proximité de la zone du front, 350 sections d’hospitalisation et 30 hôpitaux d’évacuation. Dans la zone de
l’intérieur, 893 hôpitaux permanents et mobilisés offrent 281 000 lits.

Du désastre sanitaire à l’adaptation au conflit

Août 1914 : Lorsque les combats s’engagent sur le front occidental, la réalité vient infirmer toutes les prévisions.
Les médecins sont dépassés par le grand nombre de blessés et par la gravité des blessures. Les obus, les
grenades, les shrapnells et les rafales de mitrailleuses occasionnent des délabrements importants avec des plaies
souillées de débris évoluant vers l’infection, compliquées par le tétanos et, sans un traitement précoce, par la
gangrène. « Le déblaiement du champ de bataille » voulu par l’État-major visant à éloigner les blessés et à
« remplir les hôpitaux par le fond », vers les zones géographiques les plus éloignées, contribue au désastre
sanitaire des premières semaines de guerre. Avec la retraite des armées françaises, les structures d’accueil des
blessés sont désorganisées et de nombreuses formations sanitaires sont saisies par les Allemands souvent avec
le personnel soignant et les blessés qui n’avaient pas pu être évacués. 60 000 lits des hôpitaux auxiliaires des
régions occupées manquèrent à l’appel.

Lors de la bataille de Morhange (18 – 20 août 1914), les moyens de transport étant insuffisants, les blessés les
plus graves sont laissés sur place, « dans les villages où l’ennemi les abandonnera ou les massacrera.» La chaîne
des évacuations est totalement engorgée. À la suite d’un transport en voitures sanitaires, en charrettes de
paysans garnies de paille, les blessés sont évacués dans des trains sanitaires le plus souvent improvisés, utilisant
des wagons de marchandises ou des wagons à bestiaux. À de rares exceptions, les trains de blessés ne sont pas
prioritaires, face à la circulation des troupes et des munitions qui sont acheminées vers le front.

En septembre 1914, à l’issue de la bataille de la Marne, Pierre Delbet rapporte : « Les gares régulatrices étaient
mal choisies, mal situées, mal installées. On entassait les blessés dans des trains quelconques avec des litières de
fortune (meubles de blé), qui partaient sans destination précise. Garés à chaque instant pour laisser la place à
des convois de combattants ou de munitions, ils ne cheminaient qu’avec une extrême lenteur (9 km/h). On les
arrêtait dans la première ville où se trouvaient des hôpitaux. Quand ceux-ci étaient remplis, il fallait repartir avec
les malheureux blessés souffrant sous le même pansement. Ainsi de ville en ville des trains errants ont fait le tour
de France.»

Le Service de santé se ressent de l’isolement de certains médecins d’armée, de l’absence de liaison entre les
échelons sanitaires et militaires et du manque de moyens d’action. L’importance des pertes prend le
commandement de court. À la fin du mois de septembre 1914, le nombre de blessés est estimé à 200 000 et il y
a plus de 17 000 morts indus par faute de soins, par infection ou gangrène.

Globalement, tout avait concouru pour que le désastre sanitaire se produise. En septembre 1914, le Médecin
inspecteur général Delorme reconnait que, contrairement aux idées admises avant la guerre, « le nombre de
blessés graves est de 95%… La chirurgie des premières lignes ne doit pas se contenter des actes opératoires
qu’elle pratiquait jusque-là. Elle doit faire elle-même tout le nécessaire… On avait jusqu’ici des raisons de reporter
à l’arrière la chirurgie active, les circonstances obligent à la concentrer en partie et résolument à l’avant. À
situations nouvelles, dispositifs nouveaux. »

Firmin Duguet, Le Service de santé militaire 1914-1918, tapuscrit annoté par Justin Godart, 1939, in Vincent Viet, La santé en guerre 1914-
1918, Presses de la Fondation nationale des sciences politique, 2015.
Pierre Delbet, « Le Service de santé militaire. Partie chirurgicale », Le Monde illustré, 4 novembre 1916.
Vincent Viet, La santé en guerre 1914-1918, Paris, Presse de Sciences Po, 2015.
Edmond Delorme, Considérations générales sur le traitement des blessures de guerre. Communication lue lors de la séance du 28
septembre 1914. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie de médecine, Juillet-Décembre 1914 ; 545. 89



Restructuration du Service de santé aux armées

Le 15 octobre 1914, une Direction générale du Service de santé est créée au G.Q.G. Elle est confiée au Médecin
inspecteur général Chavasse. Sous son impulsion, une nouvelle logistique sanitaire se met en place. Elle fera
l’admiration de tous à la fin de la guerre. L’adaptation du Service de santé à ce conflit hors normes est facilitée, à
partir de l’automne 1914, par la stabilisation du front sur 750 km de la Mer du Nord à la Suisse. La chaine des
soins est totalement repensée : relève, triage, évacuation, traitement hospitalier, avec un approvisionnement
renforcé en matériels médico-chirurgicaux. Dès le 26 novembre 1914, les chirurgiens les plus expérimentés sont
affectés au plus près de la ligne de feu et traitent désormais les blessés dans des conditions de plus en plus
performantes. D’autres mesures significatives sont mises en œuvre avec la reconnaissance des compétences et
la spécialisation des soins, notamment en chirurgie, en anesthésie et radiologie. Chacun reçoit une affectation
correspondant à sa qualification. Les évacuations par automobiles sanitaires vont remplacer les transports
hippomobiles (450 véhicules motorisés en 1914 et 4 000 en 1918).
À la fin de l’année 1914, les pertes françaises dépassent l’imagination : 309 000 morts, 800 000 blessés français
et des troupes d’Afrique, et 317 000 malades avec principalement des dysenteries bacillaires et des fièvres
typhoïdes.
Le 1er Juillet 1915, Justin Godart, député du Rhône, est nommé sous-secrétaire d’état au Service de santé. Il est
le principal artisan de la réorganisation structurelle et fonctionnelle du Service et de l’indispensable association
des médecins aux décisions de soutien sanitaire opérationnel. Sous son impulsion, sera créé en 1916 le musée
du Service de santé des armées au Val-de-Grâce, conservatoire de l’ensemble de l’art médical de la Grande
Guerre.
Parallèlement, des mesures sont prises pour la protection individuelle du combattant. En raison du grand
nombre de blessures à la tête, suite aux bombardements d’artillerie, le soldat est équipé d’une calotte
métallique puis du casque Adrian en 1915. Cependant, la puissance de feu l’emportera souvent sur la protection
du soldat. À la suite de la première attaque chimique au chlore par les Allemands dans le secteur d’Ypres, le 22
avril 1915, les soldats vont être dotés de masques à gaz, au début très rudimentaires puis du masque Appareil
Respiratoire Spécial (ARS) très performant, distribué dans l’armée française à partir du printemps 1918.

Jean-Jacques Ferrandis, La restructuration du Service de santé aux armées françaises de 1915 à 1918, Médecine et Armées, « Centenaire
de la Grande Guerre », 44, 1, février 2016.
Marc Morillon, Le Service de santé 1914-1918, Bernard Giovanangeli, Éditeur, 2014.
Raymond Wey, op. cit.

Casque Adrian perforé par des éclats d’obus. © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris.
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Prise en charge du blessé et concept du triage
La prise de conscience de la gravité des blessures entraîne une réorganisation du soutien médical, du
relèvement du blessé sur la ligne de feu jusqu’à son évacuation vers les hôpitaux. La chaine des secours
totalement remaniée sera opérationnelle lors de la bataille de Champagne en 1915 et montrera sa pleine
efficacité pendant la bataille de Verdun.

Maurice Genevoix, Ceux de 14, Flammarion 1950, nouvelle édition 2013.

Schéma simplifié de l’évacuation des blessés de 1915 à 1918. © Marc Morillon

Bravant tous les dangers et guidés par les cris et les gémissements des blessés, les brancardiers sortent des
tranchées et rampent parfois sous le feu de l’ennemi pour secourir leurs compagnons d’armes. La recherche et
le relèvement des blessés, dans des conditions extrêmes, permettent de les mettre à l’abri dans les relais où
sont assurés les premiers pansements.
« Il fait nuit. Des voix montent de l’entonnoir. Des voix gémissantes, qui pleurent, se plaignent, appellent,
supplient, se révoltent. Les cris montent et tremblent dans la nuit : « Brancardiers ! Les brancardiers ! Il fait très
froid. Ils crient maintenant ; ils clament la souffrance de leur corps. Faut que je crie, répète Petitbru :
Brancardiers ! Brancardiers ! Que je crie encore, bon Dieu ! »
Maurice Genevoix, Ceux de 14, Flammarion 1950, nouvelle édition 2013.
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Élie Faure, La sainte face, Bartillat, 2005.
Lucien Laby, Les carnets de l’aspirant Laby, médecin dans les tranchées, Bayard Éditions, 2001.
Louis Maufrais, J’étais médecin dans les tranchées, Robert Laffont, 2008.

Premiers soins sur le champ de bataille. © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris.

Depuis leur relève, les blessés sont acheminés vers le poste de secours, signalé par un fanion à croix rouge. Il
s’agit du premier niveau médicalisé rattaché aux unités de combat : « J’ai relevé, j’ai pansé des soldats blessés
près de moi, je suis sorti de terre pour aller vers un cri d’appel, la plainte lamentable et prolongée du mutilé qu’on
n’oublie pas…. »

Les postes de secours de bataillon sont installés directement dans les tranchées, enterrés dans un talus, une
cave ou une sape :
« Nous avons un poste de secours non blindé : c’est un trou recouvert de planches. Un obus de 77 y entrerait ici
comme chez lui. Nos tranchées sont à 30 mètres des Boches, sans aucune défense accessoire : pas un fil de fer.
Un obus arrive qui, à lui seul, tue huit poilus et en blesse quatre. Ça barde salement. À 22 heures, alerte ; feux de
barrages intenses. Il en tombe tout autour de nous. Artillerie toute la nuit. […] Les blessés s’accumulent, tellement
l’évacuation est dure le long des pentes et au milieu des feux de barrages.»

Dans des conditions le plus souvent précaires, le blessé est examiné par un médecin qui pratique les premiers
soins : désinfection, pansement, immobilisation, et selon les possibilités, injection de sérum antitétanique, voire
de morphine.

Le jeune médecin aspirant Louis Maufrais évoque son poste de secours dans le secteur du Bois Vauban
(Champagne, septembre 1915) : « Le poste est tellement bondé, à présent, qu’on a du mal à mettre un genou en
terre pour déshabiller et soigner. Les diagnostics sont effarants : plaies pénétrantes de poitrine, du ventre, plaies
pénétrantes du crâne par balles. Un des blessés a la figure comme une boule de sang, la mâchoire inférieure
fracassée. Il ne peut émettre que des sons inarticulés. […] Autour de nous, ce n’est que gémissements : « A
boire… ». D’autres blessés, qui ont perdu la raison, nous menacent et se débattent. Il faut leur faire des injections
calmantes. »
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Ambulance souterraine proche du front, Vendresse (Aisne) © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris.

À la suite d’un premier « triage de dégrossissage », une fiche médicale de l’avant est rédigée ; elle joue un rôle
majeur dans la poursuite des soins tout au long de la chaine d’évacuation. Plus loin, les postes de secours
régimentaires regroupent les blessés en attente d’évacuation. Au-delà, le Service de santé divisionnaire assure le
ramassage dans des points de rassemblement où s’amorcent les évacuations vers les ambulances, premiers
points de traitement. L’ambulance chirurgicale, véritable hôpital de campagne, souvent de plus 500 lits (1 000
lits sur le front de Verdun), est déployée entre 12 et 15 km des lignes. C’est à cette étape qu’intervient le triage
des blessés.

Transport de blessés en voiture sanitaire. © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris.
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Ambulance du Pont de la Morlette, Meuse. © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris.

Le défi majeur pour une chaîne de soutien sanitaire est de sauver les blessés les plus gravement atteints. Ceci
impose de porter la chirurgie au plus près des combats. Face au grand nombre de blessés, la notion de triage
médico-chirurgical s’est imposée. Il est indispensable pour réguler le flux des blessés les plus urgents : « Un
triage qui ne permettrait pas le traitement des blessés les plus graves, manquerait à son but. »
Du 13 au 15 septembre 1915, 3 736 blessés ont été « triés » dans l’ambulance du Médecin en chef Robert
Picqué (Ambulance 3 ; 18e Corps d’Armée, Glennes, Aisne.).

« Trier » signifie ici séparer en fonction de critères médicaux précis. Il s’agit d’un acte diagnostique majeur et
difficile visant à déterminer les délais supportables pour un blessé avant l’intervention chirurgicale. Il tient
compte des chances de survie et du temps de transport vers l’arrière. Ainsi, un ordre d’urgence établit les
propriétés opératoires : hémorragie « active », porteur de garrot, blessure des membres inférieurs et
supérieurs, blessure abdominale, thoracique ou crânienne. Pour les trois dernières catégories, le blessé avait
très peu de chance de survie lors des premières années de la guerre. Les progrès scientifiques et techniques,
tout au long du conflit, vont permettre d’améliorer le pronostic vital, passant pour les plaies abdominales graves
de 0% de survie en 1914 à 53% en 1918. La mortalité des blessures crâniennes sera réduite de 60 à 20%.
Les degrès d’urgence des blessés ainsi définis déterminent une classification qui a été codifiée à plusieurs
reprises pendant le conflit. Les éclopés restent dans les ambulances. Les intransportables sont traités sur place
ou confiés à des structures civiles de proximité. Les évacuables gagneront la zone des étapes où sont installés les
hôpitaux d’origine d’étape (HOE) plus connus sous le nom d’hôpitaux d’évacuation.

Georges Duhamel, chirurgien dans les ambulances d’immédiat arrière front, témoigne : « Il y avait une « salle
des entrées » où se faisait le triage. […] Les blessés y étaient apportés, sans arrêt et, là, une volonté grave et
prudente statuait sur l’état de chacun, son sort, son avenir.
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Automobile chirurgicale, Autochir, montée, Neuilly-sur-Seine. © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris.

[…] En quelques secondes de réflexion efficace, il fallait entrevoir et peser toute une existence d’homme, puis agir
avec méthode et audace. Dès qu’un blessé quittait la salle, un autre prenait sa place ; pendant les préparatifs de
l’opération, nous allions choisir par avance et classer les patients, car beaucoup n’avaient plus besoin de rien, ils
voguaient au-delà des possibilités humaines et attendaient dans l’hébétude, les bonnes grâces de la mort. Le mot
« intransportables», ayant été prononcé, orientait tout notre travail. On évacuait les blessés susceptibles
d’attendre encore quelques heures les soins nécessaires. Mais, en entendant ronfler les automobiles, tous
voulaient partir, et l’on voyait des hommes supplier qu’on les emportât et entrer dans l’agonie tout en assurant
qu’ils se sentaient assez forts pour voyager. »

Au cours de la Grande Guerre, le triage est devenu la pierre angulaire de la prise en charge des nombreux
blessés qui, sans triage, auraient saturé les formations de l’avant. Ce concept français a été adopté par tous les
services de santé des armées étrangères.

Dès juillet 1915, les ambulances sont renforcées par des postes chirurgicaux avancés et par des services
chirurgicaux mobiles, « les autochirs », imaginés par un chirurgien français Maurice Marcille. Le principe est
d’organiser une salle d’opération transportable sur des camions ou des remorques. Elles permettent d’amener
des équipes performantes au plus près du front et seront largement développées au cours du conflit (25 en
1917, 500 en 1918). Ces moyens mobiles sont complétés par des voitures radiologiques créées par le Service de
santé aux armées dès 1913 et « multipliées » grâce à l’aide de Marie Curie. En 1918, le Service de santé
disposera de 100 camions radiologiques et de stérilisation, 153 postes fixes et 50 équipages de radiologie.

À l’arrière, les hôpitaux d’évacuation s’échelonnent entre 25 km et 150 km du front sur trois lignes, la
dernière se situant à la limite arrière de la zone des armées, près des gares régulant les évacuations par voie
ferrée vers les formations de l’intérieur. Ces hôpitaux assurent non seulement l’embarquement dans les trains
sanitaires, mais aussi le traitement des blessés les plus graves à la suite d’un nouveau triage technique.
Souvent, à ces hôpitaux d’évacuation, sont annexées des formations dites complémentaires temporaires,
pour les intoxiqués par les gaz (ambulances Z), les malades contagieux, neurologiques et psychiatriques.
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Chargement d’un blessé en gare de Verdun © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris.

Paul Voivenel, médecin chef d’une ambulance évoque en octobre 1917 l’arrivée de ces gazés : « À la demi-clarté
du crépuscule, nous voyons descendre des voitures, péniblement, trébuchant, tâtonnant, des hommes aveuglés.
Ils ont la tête baissée, une main sur les yeux, l’autre main étendue en avant pour tâter l’espace ; ils s’agrippent à
l’infirmier et se laissent conduire. On voit à peine leur visage sillonné de traînées grises qui sont des larmes.»
Ainsi, à chaque niveau de la chaine des secours, des blessés (intransportables, éclopés, convalescents…) restent
dans la zone des armées, les autres sont acheminés par trains sanitaires vers les hôpitaux spécialisés de la zone
de l’intérieur pour recevoir un traitement définitif.

Le manque de véritables trains sanitaires adaptés à l’évacuation des blessés avait contribué à l’échec du Service
de santé en 1914. À partir de 1915, 150 trains sanitaires se répartissent en trois catégories : les trains
improvisés, faits de voitures ou de wagons aménagés, comme le « Meusien » entre Verdun et Bar-le-Duc,
servent à l’aller pour acheminer les troupes et le ravitaillement, au retour pour évacuer les blessés ; les trains
semi-permanents sont réservés principalement au transport des blessés graves ; les trains permanents, peu
nombreux, sont de véritables « hôpitaux roulants » bien dotés en matériel médical et en personnel sanitaire.
Durant toute la guerre, 5 millions de blessés seront transportés des hôpitaux de l’avant vers les établissements
hospitaliers de l’intérieur.

96



Jean-Jacques Ferrandis, La restructuration du Service de santé aux armées françaises de 1915 à 1918, Médecine et Armées, « Centenaire
de la Grande Guerre », 44, 1, février 2016.

Gare de Paris-La Chapelle, Triage et soins avant transport dans les hôpitaux parisiens. © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris. 

Face aux besoins considérables de transport des blessés, la voie fluviale est, elle aussi, mise à contribution.
Empruntant les canaux et les rivières du Nord-Est de la France, ce mode de transport reste toutefois d’un
appoint modeste face à l’ensemble des moyens mis en œuvre. Dotés de matériel sanitaire et disposant d’une
équipe médicale, ces bateaux offrent des conditions de transport confortables. Sur le front de la Somme, la voie
d’eau permet le transport vers Amiens, de 10 000 blessés en provenance des hôpitaux d’évacuation installés
dans le secteur de Bray-sur-Somme.

Hôpitaux d’infrastructure du territoire national
La Guerre de 1914-1918 voit une mobilisation extraordinaire du secteur hospitalier national, militaire et civil,
pour prendre en charge les blessés évacués du front. Il existe en 1915, à l’Intérieur du territoire, 5 305 structures
d’hospitalisation offrant un potentiel théorique de 507 562 lits. Chaque région reçoit les blessés le plus souvent
d’un même secteur du front. Ces blessés bénéficient ainsi d’une chirurgie spécialisée de réhabilitation. Des
centres, comme l’hôpital du Grand-Palais, sont dédiés aux convalescents nécessitant des soins de rééducation,
de physiothérapie et de mécanothérapie. On distingue les Hôpitaux permanents (HP), militaires et mixtes (avec
le secteur civil) dans les villes de garnison ; les Hôpitaux temporaires (HT) dans de nombreuses localités ; des
Hôpitaux complémentaires (HC) gérés par le Service de santé militaire ; des Hôpitaux auxiliaires (HA) par les
sociétés d’assistance ; les Hôpitaux bénévoles (HB) par des particuliers, des associations, des communautés ou
des collectivités locales. Les trois sociétés reliées au comité central de la Croix-Rouge française, la Société des
Secours aux blessés militaires (SSBM), l’Association des Dames Françaises (ADF), l’Union des Femmes de France
(UFF), prennent en charge les hôpitaux bénévoles et participent activement au soutien sanitaire des troupes et à
l’assistance des blessés et des malades. Ce sont plus de 68 000 infirmières qui ont servi dans près de 1 500
hôpitaux complémentaires, gares de régulation ou infirmeries sur les arrières des armées. La SSBM est la seule
autorisée à intervenir dans la zone des armées. Par ailleurs, l’Assistance aux convalescents militaires (ACM) est
créée en août 1914, rattachée au ministère de la Guerre, a la gestion des Hôpitaux-dépôts de convalescents
(HDC), installés le plus souvent dans des régions au climat tempéré.
Le 7 août 1940, les trois sociétés fusionnent pour assurer une meilleure coordination de l’action au profit des
prisonniers de guerre français, des populations civiles et, plus tard, lors des combats de la Libération.
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Lors des engagements majeurs, la chaine de secours a montré sa grande efficacité en 1916. À Verdun, le
Médecin inspecteur général Mignon, chirurgien militaire et ancien directeur de l’École du Val-de-Grâce, est
particulièrement associé à la réalisation du plan d’évacuation des blessés : « Le sort du blessé se décide
pratiquement dans la période de 24 heures qui suit la blessure.» Le triage est une véritable course contre la
montre, 140 000 blessés vont être traités et évacués durant les 4 premiers mois de la bataille. La mortalité des
grands blessés diminue de 50%. « Le triage devint le pivot de l’organisation du service de santé de l’Avant et des
formations spéciales lui furent affectées. » Mode traditionnel des évacuations sanitaires, la voie routière a été
magnifiée à Verdun par la « Voie Sacrée », qui permit aux flux d’ambulances d’éloigner les blessés des lignes de
combat. Nous sommes loin du désastre de l’été 1914.

Lors de la bataille de le Somme, la réussite du dispositif de la bataille de Verdun n’est pas reproduite ; le plan
d’évacuation et d’hospitalisation est l’œuvre non pas de médecins mais d’officiers d’État-major avec
concentration des moyens de traitement à proximité de la ligne de feu : « Le triage a été si confus que l’on ne
s’est guère aperçu de son efficacité. Il était l’œuvre des logisticiens » rapportera le médecin inspecteur général
Mignon.
Malgré l’encombrement des formations de première ligne, les blessés ont cependant été soignés et évacués
dans de bonnes conditions.

Au début de l’année 1917, le général Nivelle remplace la Direction du Service de santé au G.Q.G. par une section
dirigée par un capitaine d’infanterie qui décide seul des évacuations. La bataille du Chemin des Dames, sera,
outre un échec retentissant, un nouveau désastre sanitaire, coup d’arrêt aux progrès réalisés jusque-là.
Le Commandement avait prévu 10 000 blessés, avec seulement huit hôpitaux d’évacuation ; il y en aura près de
200 000 durant toute l’offensive.
Lucien Laby, médecin auxiliaire au Chemin des Dames témoigne : « Lundi 7 mai. Les blessés affluent dans mon
poste qui est inondé par l’orage : nous nous enfonçons jusqu’aux chevilles dans un mélange affreux d’eau, de
sang et de boue. Et c’est là-dedans qu’on panse les blessés ! Il m’en passa cinquante-deux dans les mains,
pendant la nuit. Je suis rempli de sang et de boue, exténué : mon poste de secours fonctionne seul pour les trois
bataillons.»
L’épicentre de ce désastre se situe près de Fismes, à l’Hôpital d’évacuation de Prouilly. Raoul Pacaud rapporte :
« A l’Hôpital de Prouilly, Les malades étaient en foule et on les entassait sous des tentes non éclairées, les morts
pêle-mêle avec les blessés. Les chirurgiens devaient aller de malade en malade avec des falots ou quelques
lampes électriques.»
Les évacuations par voie ferrée sont défaillantes et commencent seulement 36 heures après le début de
l’offensive. Sans tenir compte du degré d’urgence, les blessés sont entassés dans des trains qui ne sont pas
prioritaires face aux convois de troupes et de munitions. Cependant entre le 16 avril et le 31 mai, 125 000
blessés sont évacués, par 400 trains, vers l’intérieur. Justin Godart endossera la responsabilité de ce désastre,
rappelant cependant que le Service de santé n’en était pas entièrement responsable.

Lors des batailles ultérieures, dans les Flandres, puis avec la reprise de la guerre de mouvement au printemps
1918, les médecins sont enfin totalement impliqués dans l’élaboration des plans d’hospitalisation et des
évacuations. Le triage rigoureux des blessés, soit opérés sur place, soit évacués par trains spéciaux vers des
centres spécialisés permet d’excellents résultats. Pour Paul Abram : « La logique avait remplacé l’autorité. »
Le 5 février 1918, Louis Mourier, successeur de Justin Godart, fait décider par le gouvernement « le devoir
d’organiser, à côté de l’armée qui se bat, une véritable armée qui soigne et opère, sous la haute autorité du
commandant en chef, mais indépendamment de tous les autres services. Et c’est la nécessité pour cette armée
d’avoir un chef d’état-major sanitaire, conseiller technique du gouvernement, agent de liaison nécessaire entre ce
dernier et la zone des armées. »
Le Service de santé des armées vient enfin d’acquérir son autonomie et son pouvoir de décision.
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Progrès et avancées scientifiques et techniques

Les progrès scientifiques et techniques réalisés pendant la Première Guerre mondiale font entrer la médecine
dans son ère moderne. Ils concernent en particulier la chirurgie, conditionnée par des avancées majeures
touchant plusieurs spécialités.

Radiologie
Cette jeune spécialité n’a pas 20 ans en 1914. Au début du conflit, peu de médecins, en particulier militaires,
pratiquent la radiologie. C’est en raison de son intérêt dans la prise en charge hospitalière des blessés et des
malades, que cette discipline va se développer durant toute la guerre. L’examen radiologique systématique des
blessures par armes à feu apporte une aide précieuse au chirurgien : localisation des corps étrangers métalliques
permettant leur extraction, évaluation des fractures et leur contrôle jusqu’à la guérison. L’enseignement et la
diffusion de cette technique sont formalisés au Val-de-Grâce en particulier par le professeur Antoine Béclère,
fondateur de la société française de radiologie en 1909 et le médecin major Jules-Eugène Hirtz, inventeur d’un
compas pour le repérage « en trois dimensions » des corps étrangers radio-opaques (balles, éclats), méthode
adoptée par l’armée américaine. Le professeur Jean Bergonié, médecin chef des services radiologiques de la
XVIIIe région militaire (Bordeaux), est l’inventeur d’une méthode de détection des corps étrangers métalliques
par électro-vibration. Comme au Val-de-Grâce, avec la formation du personnel dédié, Marie Curie installe à
l’institut du radium une école qui formera 175 manipulatrices.

Extraction sous écran radioscopique d’un projectile. Lieu inconnu. © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris.…
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Les équipements radiologiques ont progressé en nombre et en qualité et ont été standardisés. Les postes fixes
se multiplient dans les hôpitaux permanents. Le concours de Marie Curie à la radiologie militaire est encore à
souligner. Auréolée d’un prestige international (Prix Nobel de physique en 1903), elle met en œuvre des
véhicules automobiles radiologiques offerts par le Patronage national des blessés, soit 18 « Petites Curie » avec
équipages et 200 postes fixes. Accompagnant les ambulances automobiles chirurgicales, les « autochirs », des
véhicules radiologiques permettent de faire des radioscopies et des radiographies grâce à un laboratoire de
développement mobile. La Marine dote d’installations radiologiques ses navires hôpitaux.
Le président de la Société de radiologie, le docteur Belot, qui a joué un rôle important pendant la guerre, a pu
dire : « La Radiologie avait acquis ses lettres de noblesse. Il y a cinq ans, on discutait encore de son utilité. La
guerre a imposé à tous notre belle discipline. »
On se souviendra aussi de la collaboration étroite entre le chirurgien et le radiologiste au point que l’on a pu
parler de « radio-chirurgie ».

Lutte contre les infections
L’antisepsie, la désinfection et la stérilisation vont tenir une place importante dans la prise en charge chirurgicale
des nombreux blessés aux plaies souillées et infectées. À la suite des leçons pastoriennes et de la maîtrise de
techniques efficaces et non délétères pour l’organisme humain, la lutte anti-infectieuse est un élément majeur
des progrès en chirurgie.
L’asepsie rigoureuse devient la règle au bloc opératoire. Les désinfectants sont employés pour éliminer les
microbes qui se trouvent sur des supports inertes (sol et murs d’un local…). L’eau de Javel en est l’exemple
historique.
La stérilisation du matériel chirurgical (instruments, lingerie opératoire) ou médical (solutés, sondes…) et
l’hygiène des salles d’opération se généralisent dès 1915. La stérilisation par la vapeur d’eau ou chaleur humide
(autoclave) est une méthode sûre et économique. L’étuve de stérilisation par la chaleur sèche (180°), dite
Poupinel, devient la référence surtout pour le matériel chirurgical et la verrerie. Ce sont les prémices de
l’hygiène hospitalière et de la lutte contre les infections nosocomiales.
En 1915, Henry Drysdale Dakin, chimiste britannique, et Alexis Carrel, chirurgien français, en poste à Compiègne
(HC 21), élaborent une solution antiseptique d’hypochlorite de sodium pour prévenir l’infection des plaies.
D’action rapide, elle agit sur les bactéries, les virus, les levures et les moisissures. Ce « liquide merveilleux » est
utilisé au front, pour la première fois, le 3 août 1915, avec succès. Le Dakin s’impose, dès 1916, pour lutter
contre la gangrène et réduire le nombre d’amputations grâce à la technique d’irrigation discontinue des plaies
par Carrel et Dakin. Antiseptique local à usage externe, il est encore très utilisé de nos jours.

Soixante-dix laboratoires de bactériologie sont créés (ambulances chirurgicales et centres bactériologiques
d’armées) pour assurer une surveillance régulière des plaies de guerre et dépister l’infection qui peut, en
quelques heures, compromettre le pronostic vital. Ainsi l’étude bactériologique de la plaie de guerre (Policard)
permet de préciser l’anatomie pathologique de la plaie fraîche, l’horaire du développement microbien
(douzième heure), les mécanismes et la topographie de l’infection, les facteurs favorisants ainsi que l’évolution
naturelle et en fonction des modalités du traitement, enfin les modalités de la mise au net des plaies. Cette
étude a permis d’étudier l’évolution spectaculaire en six phases des idées sur la plaie de guerre selon Lemaître,
depuis l’abstention chirurgicale initiale à la suture primitive associée à la stérilisation de la plaie par la méthode
de Carrel et Dakin.

Pour la première fois, lors d’un conflit, les vaccinations et la sérothérapie ont contenu les maladies infectieuses.
La sérothérapie antitétanique systématique a nettement réduit le nombre de cas de tétanos. En 1917, le sérum
anti-gangréneux du Professeur Hyacinthe Vincent prévient l’apparition de la gangrène, complication redoutable
des blessures avec plaies vasculaires pouvant survenir dans les quatre premiers jours.

Jean-Jacques Ferrandis, Une Armée qui soigne. Le Service de santé aux armées durant la Grande Guerre, Journal de l’exposition au Musée
du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, 1er octobre 2014 – 4 octobre 2015, in Bulletin de l’Association des amis du Musée du
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L’épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi lors des premiers mois de la guerre a été responsable de plus de 9 000
cas et 1 600 morts par mois en 1914 ; 55 cas et 9 décès seront déclarés en 1918. L’épidémie fut maîtrisée avec la
généralisation de la vaccination anti-typhoïdique, mise au point par le médecin inspecteur général Hyacinthe
Vincent. Pour cette campagne de vaccination, le laboratoire du Val-de-Grâce a fabriqué 18 millions de doses.
Reconnu par le Maréchal Joffre comme un des artisans de la victoire, le Médecin inspecteur général Hyacinthe
Vincent, membre de l’institut et de l’Académie de médecine, sera cité à l’ordre de la Nation par le général de
Gaulle, le 28 décembre 1945.

Marc Morillon, Les épidémies dans les troupes françaises pendant la Grande Guerre, Médecine et Armées, « Centenaire de la Grande
Guerre », 44, 1, 2016.

Séance de vaccination à l’hôpital du Val-de-Grâce © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris.
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Anesthésie et transfusion sanguine
Le chloroforme, produit anesthésique par inhalation le plus employé avec l’éther, n’est pas dénué de risques
vitaux (syncope mortelle). En 1917, des médecins anesthésistes américains secondés par des infirmières
spécialisées introduisent l’utilisation du protoxyde d’azote, de moindre toxicité, remplaçant l’éther pour des
interventions de courte durée. Pour les Français, c’est aussi la prise de conscience de la nécessité d’une
formation spécifique des personnels anesthésistes.
La réanimation, avec la lutte contre le choc hémorragique, est encore à ses balbutiements. La découverte en
1901 des groupes sanguins ABO par Karl Landsteiner puis, lors de la guerre, celle du prélèvement de sang en
présence d’un anticoagulant, le citrate de soude, permettent d’effectuer les premières transfusions dans les
ambulances chirurgicales. En 1917, Émile Jeanbrau, professeur d’urologie à Montpellier réussit à mettre au point
une technique rapide, efficace et sûre de transfusion qu’il applique avec succès chez 43 blessés. En l’absence de
possibilité de conservation du sang, des appareillages sont développés par des médecins militaires pour réaliser
ces transfusions directement du donneur au receveur.

Chirurgie orthopédique
La chirurgie des membres, considérée comme révolutionnaire pendant la Première Guerre mondiale, est d’abord
confrontée à un très grand nombre de blessures au pronostic sombre. Les éclats des projectiles d’artillerie, de
mortiers, de grenades et de mines produisent des délabrements massifs des tissus envahis de débris divers,
propices aux infections. La meilleure connaissance de l’évolution biologique de la plaie de guerre entraîne une
adaptation radicale des techniques chirurgicales.
Les succès de la chirurgie de guerre sont redevables de l’asepsie, de l’antisepsie, de la radiologie et de
l’anesthésie. Des principes chirurgicaux qui prévalent encore de nos jours ont été édictés alors : débridement et
parage des parties molles autour de la plaie, non fermeture primaire de la plaie, lavage et irrigation continue par
des antiseptiques (solution de Dakin), immobilisation des fractures par des techniques de contention et de
traction (fixateur externe), greffe osseuse, réparation des vaisseaux et des nerfs…. On passe ainsi de 35%
d’amputations en 1914 à moins de 5% en 1917. La préservation du membre fracturé put devenir la règle, les
chirurgiens s’employant à lui rendre tout ou partie de sa motricité.

Jean-Jacques Ferrandis, Le Service de santé pendant la Première Guerre mondiale, Éditions LBM, 2008.

Opération chirurgicale à l’hôpital du Jardin colonial, Nogent-sur-Marne. © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris
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En 1919, Paul Abram résume les progrès accomplis : « Un blessé ayant reçu un éclat d’obus dans le genou avait
de fortes chances, en 1914, de mourir de gangrène à Bordeaux ou à Nice ; en 1915, on lui eut coupé la cuisse
dans une ambulance de l’Avant et il s’en fut tiré à ce prix ; en 1916, on lui réséquait son articulation et il eut sans
doute guéri en ankylose avec sa jambe raide à jamais ; enfin, en 1918, on lui conservait sa jambe et sa cuisse et
l’intégrité presque absolue de la flexion de celle-ci sur celle-là. »

La prise en charge se prolonge jusqu’à la réinsertion sociale et professionnelle avec l’émergence de la
rééducation fonctionnelle et de l’appareillage des mutilés.

Maurice Genevoix, sous-lieutenant au 106e Régiment d’infanterie, grièvement blessé lors des combats des
Éparges en 1915, témoigne : « Souffrir de graves blessures, c’est toujours dur et quelquefois atroce. Mais c’est
d’abord lutter pour sa vie, et cela en vaut la peine. Demeurer mutilé, c’est dur aussi ; mais on s’adapte, on
s’arrange : toutes les habitudes se prennent. » La loi relative à la rééducation professionnelle et l’Office national
des mutilés et des réformés de la guerre est proclamée le 3 janvier 1918.

Paul Abram, Médecins et militaires, La Renaissance du Livre, 1920.
Maurice Genevoix, La mort de près, Plon, 1972.

Soldat appareillé après amputation des deux jambes. © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris.
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Chirurgie maxillo-faciale
Lors de la Première Guerre mondiale, un nombre considérable de combattants présente de graves blessures au
visage (16%) et parmi eux entre 10 à 15 000 grands blessés de la face. Ils forment la cohorte des 500 000
Gueules Cassées, constituant l’exemple le plus emblématique de la violence nouvelle des combats. Pour eux, une
nouvelle discipline chirurgicale voit le jour, la chirurgie maxillo-faciale réparatrice et plastique :
« Il est un devoir de reconstituer ces appareils délicats qui permettent à l’homme de manger, de respirer, de

sentir les odeurs, de voir et d’entendre et qui permettent aussi de paraître au milieu de ses semblables sans leur
inspirer étonnement et répulsion. »

Au sein de centres spécialisés, des chirurgiens y accomplissent des prouesses. Ces chirurgiens de l’impossible
sont assistés de stomatologues et de dentistes prothésistes ; ils ont œuvré ensemble durant toute la guerre.
Parmi eux, Hippolyte Morestin, professeur d’anatomie, dirige le centre de chirurgie maxillo-faciale du Val-de-
Grâce ; il révolutionne la chirurgie plastique, en réalisant le première greffe cartilagineuse en 1915. De deux
centres spécialisés en 1914 (hôpital du Val-de-Grâce et hôpital Lariboisière), on comptera 20 centres en 1918.

François-Xavier Long, Les blessés de la face durant la Grande Guerre : les origines de la chirurgie maxillo-faciale. Histoire des sciences
médicales, 2002, 36 (2).
Georges Duhamel, La vie des martyrs, Mercure de France 1917, Éditions Omnibus, 2005.
Martin Monestier, Les Gueules cassées, Les médecins de l’impossible 1914-1918, Le cherche midi, 2009.

Blessé avant et après chirurgie faciale réparatrice. © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris.

Les traitements sont complexes et comportent plusieurs étapes. Il s’agit tout d’abord d’assurer la survie du
blessé en jugulant les risques d’asphyxie et d’hémorragie. Ensuite le traitement chirurgical permet la
restauration des fonctions détruites lors du traumatisme. Le dernier temps consiste à réparer, dans la mesure du
possible, le préjudice esthétique afin de faire retrouver au blessé son statut social. Dans certains cas, un
traitement prothétique (nez, yeux) peut pallier les limites de la chirurgie réparatrice. Continuer à vivre, malgré la
perte de leur visage est une étape quasi insurmontable, pour ces héros meurtris souvent « confrontés à
l’épreuve du miroir ».
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Sous l’impulsion de quelques mutilés de la face, est créée en 1921 : « l’Union des Blessés de la Face », encore
appelée les Gueules Cassées, avec la devise : « Sourire quand même ». Cette association assure à ces hommes
qui se sont sacrifiés pour la France, un soutien moral, matériel, social pour les aider à poursuivre leur vie et
lutter contre l’isolement. L’essor de cette chirurgie s’affirmera tout au long du siècle, avec des méthodes et des
techniques de plus en plus perfectionnées, permettant de franchir très récemment un palier hautement
symbolique : la greffe de visage.

Traumatismes psychiques
« Ils étaient tous sur le front lorsque la folie a éclaté et d’ambulance en ambulance, ils sont venus s’échouer dans
les dépôts de leur régiment et de là, à l’asile. » Leurs billets d’hôpital mentionnent : « Fous, aliénés, dingos, sans
blessure apparente, simulateur… »
Confrontés à l’horreur du champ de bataille, les soldats de la Grande Guerre seront marqués à vie par cette
épreuve de l’épouvante. L’exposition au feu est une expérience terrible pour le corps et pour l’esprit : « Alors la
peur sauta sur moi. Ce fut comme si mon cœur s'était vidé de tout son sang. Ma chair se glaça, frémit d'une
horripilation rêche et douloureuse. Je me raidis désespérément, pour ne pas crier, pour ne pas fuir : ce fut un
spasme de volonté dont la secousse enfonça mes ongles dans mes paumes... au lieu de marcher sans hâte, dans
une complète possession de moi, je fonçais droit, dans un élan aveugle et fou. »
Nul n’échappe à la peur au combat, mais la violence inouïe de ce conflit de plus en plus meurtrier, déclenche
chez le combattant, des réactions psychiques qui s’expriment de diverses manières. Cependant, dans la majorité
des cas, le soldat parvient à surmonter ses peurs, par « le courage, victoire de la volonté sur la peur » et par
l’appartenance à un groupe, avec un chef, soumis au même sort. Dans le cas contraire, c’est l’avènement de
troubles psychiques.
Le traumatisme psychique résulte de la confrontation subite avec l’évidence de la mort. Le sujet qui en souffre
revit dans l’angoisse à travers des flashes diurnes et des cauchemars, la situation initiale de confrontation
brutale à sa propre mort. D’autre part, pour la majorité des combattants, l’acte de tuer implique un choc
émotionnel inévitable. La culpabilité de la violence exercée sur autrui est autant traumatique que la violence
reçue.

Marie-Andrée Roze-Pelat, L’essor de la chirurgie maxillo-faciale, la réparation des Gueules cassées, Exposition Une Armée qui soigne. Le
Service de santé aux armées durant la Grande Guerre, Musée du Service de santé des armées au Val-de-Grâce (2014-2015), in AAMSSA,
Bulletin N°39, novembre 2014.
Calixte Rougé, psychiatre, est médecin-chef de l’asile de Limoux, 1914.
Maurice Genevoix, Ceux de 14, Flammarion, 1950, nouvelle édition 2013.
Charles Ardant du Picq (1821-1870), colonel et théoricien militaire, grièvement blessé au combat de Longueville-lès-Metz le 15 août
1870, meurt le 18 août à l’hôpital militaire de Metz. Il est l’auteur de l’ouvrage Études sur le Combat, Combat antique et combat
moderne, publié à titre posthume en 1880.
Maurice Bazot, La Grande Guerre Matrice du XXe siècle, Éditions Pierre de Taillac, 2019.

Malade halluciné. © Musée du Service de santé des armées, Val-de-Grâce, Paris. 
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Lors du conflit, une tentative de regroupement des symptômes est réalisée sous les diagnostics de « psychoses
et névroses de guerre ». Les mécanismes générateurs de ces troubles sont très controversés : lésions organiques
pour les neurologues, chocs émotionnels pour les aliénistes (psychiatres). Face à ces hommes aux contractures
étranges, aux manifestations hystériques, aux délires hallucinatoires, la prise en charge est encore mal codifiée.
Les méthodes traditionnelles privilégient l’alitement, l’hydrothérapie, les exercices musculaires afin d’envisager
un retour rapide au front. Pour les « plus récalcitrants », des thérapies agressives sont proposées comme
l’électrothérapie, le torpillage faradique. On cherche alors à agir sur la volonté du malade par l'effet combiné de
la surprise et de la peur. Des unités psychiatriques avancées sont créés au niveau des gares régulatrices des
évacuations. En 1917, les principes de prise en charge, définis par Thomas Salmon dans l’armée américaine,
seront repris par l’ensemble des armées tout au long du XXe siècle.

À la fin de la guerre, nulle place n’est réservée à ces milliers de combattants blessés psychiques, et nul regard de
compassion ne leur est adressé. Ils sont renvoyés à leur rumination solitaire et à leur marasme. Un grand
nombre prendra le chemin de l’asile. Le psychiatre militaire Louis Crocq évoque ces « soldats de la honte » pour
toute une génération d’hommes jeunes, au physique intact, qui cachent un psychisme bouleversé.

« Qu’est-ce que ça peut faire si tu n’as plus tes jambes ?
Les gens seront toujours gentils envers toi.
Qu’est-ce que ça peut faire si tu n’as plus tes yeux ?
On donne de très bon travail aux aveugles.
Qu’est-ce que ça peut faire, les cauchemars qui remontent ?
On dira que tu t’es battu pour ton pays,
Et personne ne se fera de souci pour toi…»

Ce n’est qu’un demi-siècle plus tard, lors de la guerre du Viêt Nam avec son afflux de post-Vietnam syndromes,
que les psychiatres américains vont proposer en 1980 une entité clinique nouvelle : le Post-Traumatic Stress
Disorder. Lors de la guerre d’Irak (1990-1991), des psychiatres français seront intégrés dans le soutien sanitaire.
Au même titre que la blessure physique, le Syndrome de stress post-traumatique est bien individualisé : “Il s’agit
d’une réaction psychologique résultant de la confrontation personnelle avec la réalité de la mort, dans la
surprise, l’impuissance et l’effroi. »

En France, depuis le décret du 10 janvier 1992, les troubles psychiques des combattants, cette blessure invisible,
sont reconnus et relèvent désormais du statut de blessures en service.

Marie Dominique Colas, Le visage des hommes, Lavauzelle, 2014.
Louis Crocq, Les Blessés psychiques de la Grande Guerre, Odile Jacob, 2014.
Siegfried Sassoon, Qu’est-ce que ça peut faire ? : poèmes 1914-1918, traduction Emmanuel Malherbet, Éditions de l’Arbre, 2005. Siegfried
Sassoon, un combattant doté d’un courage exceptionnel, s’est illustré lors de la bataille de la Somme. La mort de son jeune frère Hamo
tué aux Dardanelles et de la plupart de ses meilleurs amis l’ont fait sombrer dans une grave dépression.
Christine Rouillière-Le Lidec, Le syndrome de stress post-traumatique. Survivre ou revivre ? Éditions Economica, 2015.
Décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et les barèmes pour la classification et l’évaluation des troubles psychiques de guerre,
(J.O. 12 janvier 1992). 106



Conclusions

Pendant la Grande Guerre, cette armée qui soigne à côté de l’armée qui combat, était forte de 168 000 hommes
et femmes non combattants. Le Service de santé a soigné 3 595 000 blessés (taux de récupération de 79% en
1916 et 91% en 1918), et 2 000 000 de malades et de gazés. Il est légitime de rendre hommage à l’action
souvent héroïque, parfois jusqu’au sacrifice ultime, de l’ensemble des personnels de santé : 10,5% des effectifs
sont morts pendant le conflit, parmi lesquels 1 605 médecins, 149 pharmaciens, 9 213 infirmiers-brancardiers,
72 infirmières, 105 personnels de la Croix-Rouge….

Au cours des cinq années du conflit, le Service de santé des armées s’est profondément transformé. À la suite du
désastre sanitaire de l’été 1914, il s’est adapté très vite aux réalités des combats. Reconnu au plus haut niveau, il
est devenu peu à peu le conseiller écouté du commandement. L’héritage de la Grande Guerre est le terreau sur
lequel viennent prospérer, aujourd’hui, les avancées conceptuelles et les techniques modernes : Secourir/
Sauver/ Soigner sont les trois mots clefs du soutien sanitaire en opérations. Le triage médico-chirurgical,
innovation de la Grande Guerre, la réanimation et la chirurgie de l’avant, en sont les éléments fondamentaux.
Les principes modernes de la médecine d’urgence et hospitalière sont issus de 14-18 et actualisés tout au long
du siècle.

Dans le cadre de la médecine de catastrophes, les secours de masse s’exercent dans une situation d’exception
analogue à un théâtre de guerre : Triage, évacuation des blessés et prise en charge psychologique avec les
Cellules d’urgence médico-psychologiques créés en 1995, émanent de l’expertise des médecins militaires.
« Ils venaient dans la bataille qui ne les épargnait point, pour veiller sur la vie des autres. Ils représentaient ce
qui restait dans le monde de pitié et d’humanité, aux heures où tout s’acharnait à réaliser toute la souffrance et
toute la destruction. »

Un siècle plus tard, cette citation de Justin Godart est toujours d’actualité, à mettre en miroir avec la devise du
Service de santé des armées : « Votre vie, notre combat ».

Médecin général inspecteur (2s) Olivier Farret
Président de l’AAMSSA au Val-de-Grâce
Association des amis du Musée du Service de santé des armées
www.aaamssa.fr

Livre d’or du Service de santé des armées, Aux médecins morts pour la Patrie, 1921

107



BLOCUS ET GUERRE SOUS-MARINE
Économie de guerre et politique commerciale de la France
ENTRÉE EN GUERRE DES ÉTATS-UNIS
Commandant (R) Christophe ROBINNE
Introduction

Après un peu plus de quatre années de guerre, l’armistice du 11 novembre 1918 confirme la victoire des alliés.
Si l’échec des grandes offensives de l’été précédent a précipité la défaite des Empires centraux, d’autres
éléments non négligeables doivent être pris en compte, en particulier :
l’instauration d’un blocus de plus en plus efficace, conjuguée à l’échec de la stratégie de la guerre sous-marine à
outrance menée par l’Allemagne ;
la politique commerciale de la France qui lui a permis de résister ;
l’entrée en guerre des États-Unis.

Pour comprendre l’interaction entre ces différents facteurs, il apparaît intéressant de revenir sur la situation
telle qu’elle était avant-guerre.

Dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, les options stratégiques des flottes anglaise et
française ont été arrêtées en prévision d’une guerre courte. En effet, les états-majors respectifs estiment que la
décision sera obtenue en quelques jours, voire en quelques heures, par un combat naval de grande ampleur
mené principalement par la Grand Fleet qui, depuis Scapa Flow, verrouille la mer du Nord. Mais en Allemagne, le
Kaiser se refuse à « accepter le risque d’une défaite sur mer ».

Contrairement aux prévisions, dès août 1914, rien ne se passe comme prévu sur le continent, puisque les
Britanniques et les Français s’aperçoivent très vite que les premières opérations militaires ne leur permettront
pas de vaincre rapidement les Empires centraux. L’idée d’un conflit de quelques semaines, terminé avant la fin
de l’année 1914, s’effiloche au fil des mois, alors que la notion de guerre économique devient de plus en plus
prégnante, en dépit de l’impréparation des alliés dans ce domaine.

Dès lors, les Français et les Britanniques commencent à finaliser un programme de guerre économique1, connu
sous l’appellation générale de blocus, visant, au fur et à mesure des années, à la destruction totale de
l’économie allemande, en partant du principe que « le blé et le pétrole sont aussi importants que les
munitions ». Ce blocus et son pendant inéluctable, la guerre sous-marine, deviennent alors deux composantes
indissociables des efforts faits par les différents belligérants pour emporter la décision. Peu à peu, afin de
contrer les mesures prises par l’adversaire, les alliés d’un côté, les Empires centraux de l’autre, mettent au point
des stratégies de plus en plus efficaces, mais qui tournent néanmoins à l’avantage des premiers, en raison
notamment de l’entrée, dans le conflit, des États-Unis d’Amérique.

Par ailleurs, face à cette évolution stratégique qui s’inscrit manifestement dans la durée, le gouvernement
français, comme les autres belligérants, doit mettre en place une véritable économie de guerre, nécessitant la
mobilisation de toutes les ressources du pays, multipliant les interventions pour financer une guerre qui
s’annonce de plus en plus coûteuse.

1La guerre économique est une opération militaire comparable aux opérations des trois armées en ce que son objet est la défaite de
l’ennemi, et complémentaire de celles-ci en ce que sa fonction est de priver l’ennemi des moyens matériels de résistance. Ce terme
englobe les mesures offensives destinées à renforcer les tactiques traditionnelles et à diminuer la force économique de l’ennemi, en
dehors de toute mesure défensive.
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Du blocus limité au blocus total, ou l’instauration d’une véritable guerre économique.

Les Britanniques sont les premiers à réagir, alors que la marine française ne joue qu’un rôle secondaire dès le
début des hostilités. Conformément au plan d’opérations arrêté par le Conseil de Défense Impériale le 23 août
1911, le gouvernement de Sa Majesté instaure très rapidement un blocus limité dans sa zone de responsabilité,
décision facilitée par la quasi-disparition, en quelques jours, de la marine marchande allemande2. Dans un
premier temps, la Royal Navy cherche, en paralysant le ravitaillement ennemi, « à amener la flotte allemande à
sortir pour desserrer l’étau et à combattre loin de ses bases3 », puis, dans un deuxième temps, à interdire toutes
importations et exportations à destination ou à partir des ports ennemis, ainsi que celles concernant les pays
neutres frontaliers ou proches, comme les Pays-Bas, la Suisse et les trois royaumes scandinaves. Les Anglais
mettent progressivement, un processus de rationnement de ces mêmes pays neutres tout en effectuant des
achats préventifs des produits nationaux. En parallèle, des négociations4 s’engagent avec le gouvernement
américain, très inquiet des conséquences de ce blocus sur son économie. C’est un point de friction important
dont « les effets se font particulièrement sentir dans les régions ayant une économie d’exportation5 », comme
les états du Sud qui exportent vers l’Allemagne leur coton pour une valeur de 500 millions de dollars. Face à la
récession, Washington autorise les industriels à commercer avec l’ensemble des belligérants, alors que la
Grande-Bretagne, le 2 novembre 1914, déclare zone de guerre toute la Mer du Nord, en raison de l’utilisation
récurrente par les Allemands, de navires de commerce ou de paquebots pour mouiller des mines6.

En France, en l’absence de connaissances spécifiques7, la véritable organisation du blocus n’intervient que
tardivement. Ce n’est qu’en novembre 1914 que le gouvernement de René Viviani réagit8. Sur proposition du
ministère des Affaires Étrangères, il décide de créer un organisme indépendant, le Comité pour la restriction des
approvisionnements et du commerce avec l’ennemi, chargé de surveiller et d’examiner les voies et les moyens
par lesquels les vivres et les matières premières pourraient parvenir à l’ennemi, tout en recommandant les
méthodes financières, commerciales, diplomatiques et militaires les plus efficaces pour entraver, restreindre
puis arrêter ses approvisionnements. Se concentrant plus particulièrement sur le blocus terrestre et sans
attendre la publication des décrets ad-hoc qui n’interviendra que le 22 mars 1915, le comité9 débute son action
discrètement, en conformité avec les règlements internationaux en vigueur, avant de s’en affranchir en partie.
Les listes de matériels de contrebande, établies en 1912, ne comprennent alors aucune des matières premières
nécessaires au matériel de guerre. Elles sont revues le 6 novembre et complétées – la contrebande
conditionnelle, en particulier les vivres, deviennent saisissables10 – s’avérant finalement plus rigoureuses que ne
le permet la déclaration de Londres de 1909.

2Conformément aux recommandations de la Haye, la France accorde, aux premiers jours de la guerre, un délai de grâce aux navires
allemands présents dans ses ports, exceptés ceux susceptibles d’être utilisés comme croiseurs auxiliaires. L’Angleterre, décidée à faire de
même, retient finalement tous les navires allemands amarrés dans ses ports, n’étant pas certaine de la réciprocité d’une telle mesure par
Berlin.
3Consciente de son incapacité à vaincre la Royal Navy, la flotte de surface allemande préfère s’assurer l’hégémonie en mer Baltique.
Capitaine de frégate Hamon.
4Du côté français, l’amiral Frédéric Moreau est désigné pour suivre ces négociations.
5En décembre, 45 navires transportant des cargaisons américaines ont vu leurs marchandises déférées devant une cour des prises en
Grande-Bretagne.
6Dès le 5 août, dans la matinée, le paquebot allemand Konigin Luise mouille des mines à l’embouchure de la Tamise. Pris en chasse par
une flottille de destroyers britanniques, il est mis hors de combat vers 13 heures, avant d’être coulé par son équipage.
7Un seul sous-directeur au ministère des AE est chargé des facteurs économiques d’une éventuelle guerre européenne. Le ministère de la
Marine, en l’absence de prévisions fiables, désigne juste avant le début du conflit, un contre-amiral pour s’occuper des questions de la
contrebande.
8Pourtant, un décret du 27 septembre 1914 interdit aux Français, tout commerce avec les sujets ennemis, qu’ils fussent résidents en
France ou dans d’autres pays, ainsi qu’avec les originaires de tous pays résidant en territoire ennemi.
9Présidé à l’origine par un représentant du département de la Marine avant d’être placé, en mars 1916, sous la responsabilité d’un
ministre d’État, ce comité comprend un représentant des ministères suivants : Marine, AE, Guerre, Finances, Justice, Travaux publics,
Commerce et Agriculture, Colonies.
10Le droit de saisie et de capture était limité aux navires ennemis transportant des marchandises ennemies. Les navires ennemis chargés
de marchandises neutres n’étaient pas concernés. La France, par le décret du 25 août 1914, tout comme la Grande-Bretagne et la Russie,
décide d’appliquer les prescriptions de la déclaration de Londres, moins certaines d’entre elles, en particulier celles relatives à la saisie
des articles de contrebande traditionnelle. 109



Une action commune franco-britannique est ainsi conduite pour amener les pays neutres à accepter les
atteintes inévitables à leurs intérêts commerciaux, et même les induire, si possible, à contribuer, par des
mesures intérieures et en échanges de certains avantages, à l’efficacité du blocus. C’est ainsi qu’un
mémorandum leur est adressé sur les avantages éventuellement accessibles à leur commerce, sous couvert
d’arrangements particuliers. Puis, pour tenter d’arrêter par tous les moyens le ravitaillement de l’Allemagne par
les neutres, les alliés, qui ont créé à Paris, en octobre 1915, la Commission permanente des contingents,
décident de concentrer dans les mains d’associations de commerçants ou d’armateurs originaires de ces pays,
l’importation des marchandises de contrebande, ces dernières garantissant leur non-réexpédition vers les
empires centraux. Un premier trust – le Netherland Oversee Trust ou NTO – est créé en Hollande11 le 24
décembre 1914, suivi onze mois plus tard, le 27 octobre 1915, par la Société Suisse de Surveillance économique
ou SSS12, aux buts légèrement différents. Enfin, des accords sont passés par la Grande-Bretagne (19 novembre
1915) et la France (17 mars 1916) avec la Ghilde des négociants de Copenhague et la Chambre danoise des
industriels, cette dernière organisation tentant d’agir sur les réexportations de Suède et de Norvège, pays dans
lesquels des trusts n’ont pu être implantés13.
Face à la guerre sous-marine déclenchée par les puissances centrales début 1915, les alliés se doivent de réagir
et décident de durcir les conditions du blocus, dont les résultats demeurent décevants malgré des saisies parfois
importantes. Afin de mettre en place des mesures de représailles tout en menant des actions communes en
matière de lutte contre la contrebande de guerre, une conférence interalliée associant les Français, les Anglais,
les Italiens et les Russes, se déroule à Paris le 3 juin 1915, élargie aux Belges en septembre. Les délégations
décident de mener une politique de destruction aussi complète que possible de l’organisation financière et
commerciale allemande, afin de « faciliter la tâche des armées », tout en essayant de conquérir des marchés
jusqu’ici détenus par l’ennemi. Dès lors, le commerce avec les neutres est interdit et la lutte contre la
contrebande de guerre renforcée, toutes les marchandises d’origine, de propriété et de destination ennemie
étant automatiquement saisies. Si des instructions sont données en ce sens aux armateurs, aux ports et aux
services des douanes, cette lutte ne se borne pas au commerce maritime, mais s’élargit au trafic qui s’exerce par
les frontières des pays neutres ainsi que par la Baltique. Dès lors, tout est fait pour faciliter les investigations
dans les différentes branches du commerce, pour en découvrir les sources et les moyens d’action, pour en
étudier les principaux établissements producteurs – organisation financière, moyens de production – et enfin
pour limiter le trafic des marchandises.

Dès la fin de l’année 1915, Anglais et Français, conscients de n’avoir pas su tirer le meilleur parti de leur maîtrise
des mers, décident de renforcer une nouvelle fois les conditions du blocus malgré la décision allemande de
mettre fin à la guerre sous-marine. Car pour les alliés, le plus urgent est de tout mettre en œuvre pour « abréger
matériellement la durée des hostilités14 ». En Angleterre, dans un premier temps, les différents organismes
responsables de la guerre économique sont unifiés au sein d’une seule et même entité interministérielle, le War
Trade Advisory Committee, avant que ne soit créé, le 23 février 1916, un ministère du Blocus chargé de
coordonner la politique gouvernementale en matière de guerre économique. En France, où fourmillent un grand
nombre d’organismes divers et indépendants les uns des autres, il faut attendre le 16 décembre 1916 pour
qu’une démarche similaire aboutisse, avec la création du secrétariat d’État au blocus, confié au député de la
Seine et académicien Denys Cochin.

11La Hollande est certainement le pays le plus surveillé, en raison non seulement de sa proximité avec l’Allemagne, mais également à
cause de la Convention du Rhin de 1867, qui lui interdit de s’opposer au transit des marchandises arrivant à Rotterdam.
12La SSS est, dans un premier temps, chargé de représenter et de favoriser les intérêts économiques nationaux en face des difficultés que
la guerre crée à la vie économique de la population dans tous les domaines, notamment dans ceux de l’agriculture, du commerce et de
l’industrie.
13Des arrangements sont conclus en 1916 avec la Commission norvégienne de ravitaillement, la Suède invoquant sa neutralité pour
refuser à des associations privées le droit de prendre des engagements avec les gouvernements alliés.
14Des quotidiens britanniques s’en prennent vertement au gouvernement de sa Majesté, lui reprochant de « ne pas être assez énergique
dans la conduite de la guerre ».
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Indépendamment de ces réorganisations nationales, une Conférence économique des puissances alliées se tient
à Paris en mars 1916, pour finaliser l’harmonisation des conceptions, des règlementations et des pratiques dans
le domaine des interdictions du commerce et du blocus en général. Elle est suivie d’un Comité permanent
international d’action économique qui se réunit également pour la première fois à Paris le 20 juin15. En cours
d’année, ce comité, qui n’a qu’un rôle consultatif, recommande une nouvelle fois aux alliés l’interdiction du
commerce en tous lieux avec les ennemis et les personnes, même neutres, tout en publiant les « listes noires »
des marchandises interdites, y compris américaines. Cette dernière décision provoque une émotion
considérable et des protestations officielles en particulier outre-Atlantique16, dont certaines sont jugées
recevables par la Grande-Bretagne et la France, alors que des accords commerciaux sont signés fin 1916 avec la
Hollande et la Norvège.

Dans les Empires centraux, les autorités prennent certaines dispositions pour limiter l’impact du blocus. Elles
tentent d’abord de stimuler la production industrielle nationale tout en incitant leurs partenaires commerciaux
habituels, en particulier les pays neutres voisins et les non-belligérants, à poursuivre leurs relations
économiques. Par ailleurs, elles mettent sur pied différents organismes aux responsabilités diverses, certains
étant chargés d’assurer l’approvisionnement en matières premières des industries, alors que d’autres
s’occupent de l’achat des denrées alimentaires, du suivi de la consommation et de la répartition des stocks.
L’objectif affiché est de minimiser les importations tout en répondant aux besoins de l’armée et de la
population, grâce aux ressources du pays. En décembre 1916, devant les difficultés croissantes, en particulier en
matière agricole, Berlin demande aux gouvernements confédérés et aux municipalités d’apporter plus de soin et
de prévoyance dans l’approvisionnement des villes et des districts industriels. Les moyens mis en œuvre jusqu’à
présent se révèlent insuffisants et nécessitent d’adapter la centralisation commerciale des denrées, en
particulier celles périssables comme les pommes de terre, la viande, le beurre et le lait, les poissons et les
fromages. Pour les autres produits dont l’importance est croissante en raison de la pénurie générale des
productions précitées, les différentes tentatives de régulation du marché échouent (prix maxima, organes
répartiteurs, recensement, réquisition), et éloignent les marchandises des grandes villes et des régions
industrielles alors qu’un important marché noir se développe.

Début février 1917, l’Allemagne déclare de nouveau la guerre sous-marine à outrance et sans restriction. En
réponse, un blocus illimité est instauré par les alliés dès le mois d’avril, avec l’aide de la marine américaine. Les
gouvernements visent ouvertement à la destruction totale de l’économie allemande. Progressivement, en proie
à une pression de plus en plus forte et à un embargo plus rigoureux, en raison notamment de l’entrée en guerre
des États-Unis17 et du renforcement des contrôles par les différents services alliés, les neutres, à l’issue de
discussions longues et difficiles18, sont contraints d’accepter un certain nombre de compromis. A partir du 1er

janvier 1918, face à un contrôle qui leur a imposé des restrictions alimentaires importantes, ils sont obligés :
• de réserver leurs éventuels stocks à leurs voisins immédiats, Allemagne exclue.
• de mettre à disposition des alliés le tonnage indispensable aux transports maritimes.

15 Ce comité a été créé à l’issue d’une conférence des puissances alliées qui s’est tenue les 27 et 28 mars à Paris
16Du 1er juillet 1915 au 1er décembre 1916, les Etats-Unis sont les premiers exportateurs, parfois exclusifs, de produits en Hollande et
dans les trois pays scandinaves.
17Jusqu’alors, les Américains ne s’étaient guère intéressés à la situation, en raison de la complexité des programmes différents exposés
par les missions française et anglaise, sans oublier les doléances des neutres. Les propositions étaient parfois trop contraires avec les
principes américains de liberté de commerce, au point que les États-Unis n’ont pas été capables de définir une ligne de conduite à même
de satisfaire toutes les parties. Une fois en guerre, ils ont refusé d’appliquer des mesures trop brutales, inquiets de la concurrence
commerciale britannique après la guerre.
18Les Hollandais et les Scandinaves continuant à prendre l’avis de Berlin, persuadés que l’Allemagne, l’Ukraine et la Roumanie seraient
capables de ravitailler l’ensemble des pays neutres. Le premier accord provisoire est signé à la fin du mois de janvier avec la Hollande et
la Suède, ces deux pays mettant à disposition des alliés un certain tonnage, en échange de la livraison de denrées alimentaires. Si la
Suède s’est employée à respecter les termes de l’accord, la Hollande, sous la pression allemande, a refusé la moindre concession,
obligeant les alliés, dès le mois de mars, à réquisitionner tout navire hollandais. En quelques jours, c’est 670 000 tonnes qui sont
confisquées, malgré les protestations du gouvernement hollandais. Le 30 mai, la Suède signe un accord définitif avec les alliés, prévoyant
la mise à disposition de 400 000 tonneaux, l’octroi d’un crédit et l’exportation partagée entre les belligérants de minerai suédois.
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Peu après, le 15 mars 1918, après des mois de discussions, les Français obtiennent la création de différents
organismes chargés d’homogénéiser la politique de blocus. C’est ainsi qu’à Londres est organisé un Comité
international du blocus, en Espagne, un Bureau interallié d’achats complété par un Bureau commercial interallié,
chargés d’effectuer l’achat de toutes les marchandises expédiées normalement par les USA et certains pays
d’Amérique du Sud en Allemagne et en Autriche-Hongrie. D’autres pays comme la Grèce, sont sollicités, alors
que trois centres issus des organismes interalliés sont créés à Washington (Amérique du Centre et du Sud),
Londres (pays du Nord de l’Europe) et Paris (Suisse, Espagne, Maroc et Grèce). Ils ont pour objectif de s’occuper
exclusivement des listes noires par l’intermédiaire de sous-commissions traitant de la politique du
ravitaillement.

En Allemagne, la situation économique s’aggrave encore, amplifiée par les mauvaises récoltes et la crise de la
viande. Le mécontentement populaire se traduit par une vague de grandes grèves alors que les usines de guerre,
qui pâtissent également des restrictions, n’arrivent pas à répondre aux objectifs du programme Hindenburg
lancé en septembre 1916. Les stocks constitués avant la guerre sont épuisés et le ravitaillement en matières
premières devient pratiquement impossible, les produits de substitution ne répondant que partiellement aux
besoins. Après avoir pillé les ressources des pays occupés, la pénurie de métal devient telle que les cloches et les
statues, sauf celles présentant un caractère historique, sont fondues – les boîtes aux lettres et les plaques de
laiton, les patères, les enseignes de magasins, les poignées de portes et de fenêtres, les rampes d’escalier, les
grilles, les tuyaux d’orgues … sont récupérées et la monnaie en bronze est retirée du service.
En juin 1918, le moral de la population est au plus bas. Elle prend conscience que la politique de victoire à tout
prix de Ludendorff, mène l’Allemagne dans une impasse, alors que le gouvernement se persuade de la capacité
de son armée, malgré des moyens amoindris, en particulier dans le domaine de la mobilité stratégique, à lancer
de grandes offensives à l’été 1918.

De la guerre de course à la guerre sous-marine à outrance et sans restriction.

Dès les premiers jours de la guerre, l’Empereur Guillaume II signe l’ordre d’opérations sur la conduite de la
guerre navale en mer du Nord. L’objectif est de s’attaquer à la flotte anglaise en lançant des coups de main
offensifs contre les forces du blocus, doublés par la pose de mines et par des attaques sous-marines, seules
solutions aux yeux du gouvernement de Berlin pour desserrer l’étau des marines franco-britanniques. Le 5
septembre, l’U-21 envoie par le fond, au large des côtes écossaises, le croiseur anglais Pathfinder, premier
succès significatif de la marine allemande. Peu à peu, quelques croiseurs mènent une guerre de courses contre
les navires de commerce avant que l’Allemagne ne décide de violer les lois universelles reconnues des droits des
gens et de l’humanité.

Le 4 février 1915, Berlin décrète, à partir du 18 février suivant, la guerre sous-marine restreinte dans les eaux
entourant les îles britanniques – y compris la Mer d’Irlande – et la Manche. Alors que tout navire de commerce
rencontré dans cette zone est susceptible d’être détruit, la marine allemande fait surtout porter ses efforts sur
les lignes de communications maritimes des alliés. Après avoir été surpris par cette forme de guerre à ses yeux
immorale, le cabinet de Londres se félicite de cette décision, à même de justifier le durcissement du blocus,
alors que les marines alliées se retrouvent dans un état d’impréparation totale. Si la Grande-Bretagne peut
compter sur quelques destroyers, la France est obligée de réquisitionner d’urgence des chalutiers qu’elle déploie
dans la Manche, avant de créer l’escadrille des chalutiers de l’Océan, chargée de surveiller les atterrages de l’île
d’Ouessant et du Golfe de Gascogne.
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Face à ces moyens dérisoires, les résultats de la guerre sous-marine ne peuvent être que spectaculaires. Les
nombreuses pertes de navires de commerce – 330 000 tonnes en octobre 191519 – ne tardent pas à provoquer
l’ire des États-Unis, dont l’indignation est à son comble à l’issue du torpillage par l’U-20, au large des côtes
d’Irlande et d’Angleterre, du Lusitania20 le 7 mai. En coulant, le paquebot entraîne dans les abîmes près de 1 198
personnes, dont 118 Américains. Face à la vague d’indignation qui déferle aux États-Unis et en Europe, et devant
les risques de voir Washington entrer dans le conflit, le gouvernement de Berlin décide de suspendre
provisoirement la guerre sous-marine, malgré des résultats de plus en plus probants. Considérée par les chefs
militaires allemands comme une erreur stratégique, cette décision condamne la guerre sous-marine, jusqu’à la
fin de l’année 1916, à rester à l’état embryonnaire.

Au tout début de l’année 1917, l’État-Major impérial allemand et l’amirauté, qui ont compris qu’aucune victoire
décisive ne pourra être acquise sur le front de l’Ouest, décide Guillaume II à décréter, le 9 janvier, « la guerre
sous-marine à outrance et sans restriction », dont le premier jour est fixé au 1er février. Pour réussir, cette forme
de guerre doit être courte, six mois au maximum, et ce afin d’obliger les Britanniques, faute de ravitaillement, à
demander l’armistice. L’objectif assigné aux U-Boote – entre 111 et 128 en service – est d’envoyer par le fond
mensuellement 600 000 tonnes de jauge, en attaquant tout navire ennemi ou neutre, sans préavis, et ce au
mépris des règles internationales, naviguant dans les atterrages de l’Angleterre, de la France, de la Russie et la
majeure partie de la Méditerranée. Tout doit être terminé avant que l’entrée en guerre inévitable des Etats-Unis
puisse peser sur l’issue du conflit.

Car pour les alliés, au bord de l’asphyxie, le ravitaillement par voie maritime est vital, même si la Grande-
Bretagne résiste mieux que prévu. Les gouvernements et les états-majors, ayant encore en mémoire les
résultats de la campagne de 1915, ont vite réagi en renforçant les moyens de lutte ASM. Malgré cela, les
premiers résultats de cette nouvelle forme de guerre sont à la hauteur des attentes, puisque c’est une moyenne
de 630 000 tonnes qui sont coulées au cours des six premiers mois21. En France, plus spécifiquement en
Méditerranée qui relève de sa zone de responsabilités, le contre-amiral Lacaze réorganise son dispositif naval,
sans pour autant limiter les pertes qui atteignent le chiffre record de 150 000 tonnes en avril.

Heureusement, le 6 avril 1917, après trente-deux mois de neutralité, et face aux menaces qui pèsent sur leurs
intérêts géostratégiques et économiques, les États-Unis entrent dans le conflit. Cette décision a un impact
psychologique important à la fois sur les belligérants et sur les neutres, en dépit des interrogations qui subsistent
sur leur capacité à constituer rapidement une armée opérationnelle. Pourtant, l’aide de la marine de guerre
américaine, la troisième mondiale, conjuguée non seulement à l’amélioration des moyens de lutte ASM22, mais
également à l’usure et aux pertes de la flotte sous-marine allemande, permet de rétablir la situation. Les
différentes dispositions prises par les alliés comme la capacité des États-Unis à s’investir pleinement dans le
conflit en un temps record, condamnent irrémédiablement la stratégie de la marine allemande, dont l’échec
devient patent au début de 1918.

19Dans les premiers mois de la guerre sous-marine, les navires sont surtout coulés au canon par les U-Boote remontés en surface,
l’utilisation de cette arme étant jugée efficace et plus précise que la torpille.
20Paquebot de 240 mètres de long, jaugeant 31 500 tonneaux, pouvant transporter jusqu’à 3000 personnes, le Lusitania est mis en
service en 1907 sur la ligne Liverpool-New-York, traversée qu’il effectue en six jours. Le 1er mai 1915, il quitte les côtes américaines avec
1 959 personnes à bord et franchit l’Atlantique au maximum de sa vitesse pour échapper aux sous-marins allemands. Mais le 7 mai, alors
que le bâtiment arrive à proximité des côtes irlandaises, une torpille tirée par le U-20, commandé par le lieutenant de vaisseau Walter
Schwieger, provoque une explosion entre les chaufferies 1 et 2. S’inclinant sur tribord, le Lusitania coule au bout de vingt minutes. Seuls
761 survivants sont recueillis.
21Au total, 4 627 000 tonnes sont envoyées par le fond entre le 1er février et le 1er octobre 1917.
22C’est ainsi que les participants à la Conférence interalliée, qui se tient à Corfou du 28 avril au 1er mai 1917, décident de mettre en place
le système des convois, mis au point par l’amiral américain William Sims.
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L’économie de guerre et la politique commerciale de la France

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale perturbe fortement le fonctionnement économique du pays,
en dépit des mesures d’urgence prises par le gouvernement. Face à la perte d’une dizaine de départements et à
la mobilisation en masse de milliers d’hommes qui désorganisent une partie du potentiel industriel et agricole du
pays, face à un conflit qui perdure et à la forme qui en découle, l’État doit mener une véritable politique
publique. Il lui revient le droit de s’arroger le rôle d’institution régulatrice et normative de la vie économique, en
assurant à la fois, en dépit des pénuries, la poursuite de la guerre mais également le maintien des activités
vitales du pays, décision largement justifiée par le passage, en 1915, à une économie de guerre. Cette évolution,
qui nécessite la mobilisation totale de la nation, nécessite des choix rendus difficiles en raison des problèmes
techniques qui surgissent, mais également des intérêts contradictoires des différents acteurs économiques. La
gestion du ravitaillement impose de multiples contraintes sur l’économie et la consommation, y compris dans le
monde agricole, qui voit baisser les chiffres de production et les rendements. Pour autant, des plans de
ravitaillement conçus avant le début du conflit permettent de répondre aux besoins en particulier de l’armée et
de Paris, l’intendance militaire assurant l’approvisionnement en blé des Parisiens jusqu’en septembre 1916. En
ce qui concerne la province, un Service du ravitaillement est créé au ministère du Commerce en septembre
1914, alors les autorités préfectorales départementales et les maires, tout comme les Chambres de commerce,
assument un rôle vital à leur échelon. La politique frumentaire d’urgence menée par l’État, qui bénéficie
largement aux entreprises privées, françaises ou étrangères, permet de répondre aux besoins avant que la durée
de la guerre n’impose à l’État de modifier sa politique. La loi du 15 octobre 1915 autorise la réquisition du blé et
de la farine, alors que le Service du ravitaillement est dorénavant habilité à importer directement des céréales,
notamment en provenance des États-Unis qui deviennent un des principaux fournisseurs des alliés, en faisant
passer de 4 à 25% les surfaces ensemencées.

Une autre priorité est de répondre à la crise de l’énergie, en particulier à l’insuffisance du charbon, première
source d’énergie en France avec soixante-cinq millions de tonnes consommées en 1913, dont vingt-deux millions
importées d’Angleterre, d’Allemagne et de Belgique. Face à la baisse importante de la production française et à
l’arrêt des importations allemandes et belges, la pénurie bouleverse et dérègle le marché et les prix, obligeant
l’État à intervenir progressivement pour améliorer les conditions d’approvisionnement et ainsi éviter le
dysfonctionnement de l’industrie de guerre. Dès le début du conflit, du charbon destiné uniquement aux
services publics est acheté par l’intermédiaire d’une Commission des répartitions des combustibles créée le 15
février 1915, avant d’être mis progressivement à la disposition des groupes métallurgiques. Deux ans plus tard,
sous la houlette de Louis Loucheur, sous-secrétaire d’État aux Fabrications de guerre, une politique de
répartition systématique, prenant en compte l’ensemble des besoins, se met en place, alors qu’un Bureau
national des charbons est chargé de mettre en œuvre la politique charbonnière du ministère de l’Armement, par
l’intermédiaire des Groupements des industriels de l’armement. Ces derniers sont alors chargés de fournir les
industriels de la métallurgie, de l’automobile, de l’aéronautique, des poudres, de la marine, de la chimie et du
génie travaillant pour les services des Fabrications de guerre. Ce système mis en place permet à l’État de
contrôler l’ensemble du marché et de suivre ainsi son évolution pendant la guerre.

Par ailleurs, le secteur pétrolier se retrouve également, dès le début du conflit, peu préparé à faire face aux
activités économiques et à la mécanisation croissante des armées. Ne disposant que de quatre mois de stocks,
les industriels concernés prennent rapidement conscience de l’accroissement des besoins. En effet, situé au
cœur de la mobilisation industrielle, le pétrole et ses dérivés deviennent indispensables alors que le pays est
totalement dépendant, pour son approvisionnement, de l’étranger, en particulier des États-Unis. Ces derniers
fournissent dès 1915, 90% des besoins, les importations atteignant 1,2 millions de tonnes en 1918, contre
800 000 tonnes en 1913.
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La métallurgie, quant à elle, est confrontée à la pénurie des matières premières alors qu’elle doit répondre aux
importants besoins des armées en armes et en munitions. Le premier à s’être préoccupé de la question est
Adolphe Messimy, ministre de la Guerre jusqu’au 26 août 1914, qui sollicite trois jours avant son limogeage, le
Comité national des Forges, les syndicats de la Métallurgie et des chantiers navals, en leur demandant d’inciter
l’ensemble des industriels à se consacrer à l’effort de guerre. Mais c’est son successeur, Alexandre Millerand qui
met sur pied à l’automne 1914, pour répondre aux besoins, sept groupements industriels régionaux adossés à de
grands établissements sidérurgiques, métallurgiques et mécaniques.

Enfin, le financement de l’effort de guerre demeure une question centrale. La crise d’approvisionnement qui
menace la France, en raison notamment de la guerre sous-marine à outrance, impose de disposer de ressources
financières importantes. Outre l’impôt et l’emprunt national, l’État emprunte également de fortes sommes
auprès des pays neutres et notamment des Etats-Unis, leur entrée en guerre facilitant l’ouverture de crédits
publics. Le gouvernement d’Alexandre Ribot nomme alors le jeune député André Tardieu, haut-commissaire de
la France aux États-Unis23. Chargé d’optimiser l’engagement américain, il fait preuve de pragmatisme et déploie
une intense activité, malgré les lourdeurs administratives qui règnent de part et d’autre de l’Atlantique. Placé à
la tête d’une délégation forte de 1 200 personnes dont 300 Américains, il arrive à obtenir de Washington, les
crédits indispensables – 100 à 150 millions de $ mensuels – pour permettre à la France d’acheter les céréales,
l’acier, le sucre, l’essence et le matériel de guerre dont elle a besoin24. En parallèle, le gouvernement américain
décide de compléter son aide économique par une aide militaire, en fournissant un corps expéditionnaire dont
l’objectif est de participer le plus tôt possible, aux offensives terrestres aux côtés des alliés sur le front
occidental. Pour faciliter et optimiser l’utilisation de ces renforts sur le sol français, le président du Conseil
Georges Clemenceau nomme, en mai 1918, André Tardieu, commissaire général aux affaires franco-
américaines, directement rattaché à ses services.

L’entrée en guerre des Etats-Unis et le corps expéditionnaire.

L’entrée en guerre des États-Unis s’est donc concrétisée non seulement dans les domaines financier,
économique et diplomatique, mais également à travers l’envoi rapide d’un corps expéditionnaire en France,
malgré les aléas et les difficultés. Alors que le Congrès autorise le président Wilson à augmenter les institutions
militaires, le War department décide dès le 1er mai, le transfert immédiat d’une division de l’armée régulière de
25 000 hommes, placée sous le commandement du général Pershing. Il lui faut cependant faire face à plusieurs
difficultés :

 Ignorant tout des conditions de la guerre navale, la marine marchande, forte de 26 943 navires, ne dispose
que de trois bâtiments capables de transporter des troupes, dont un saisi aux Allemands.

 La traversée de forces importantes via l’Atlantique n’ayant jamais été réellement étudiée, tout doit être
créé : les transports intérieurs, les bases d’embarquement, la doctrine de protection des convois, sans oublier
l’instruction des équipages des navires réquisitionnés.

Afin de respecter les délais, les Américains parent au plus pressé en réquisitionnant et en aménageant 14
bâtiments, avant d’organiser les premiers convois. Puis, pour répondre aux immenses besoins, ils créent une
organisation centralisée, l’Army transport service qui prend, dès le mois de juillet, une extension considérable. La
flotte de transport est d’abord renforcée, avec la saisie de 17 navires de gros tonnage allemands internés dans
des ports américains qu’il faut remettre en état à la suite des actes de sabotage perpétrés par les équipages.

23André Tardieu, surnommé « Le Mirobolant », a découvert les États-Unis en 1908. Fasciné par le modèle politique du Nouveau Monde, il
est invité à donner des cours à Harvard avant de rencontrer le président Théodore Roosevelt.
24Dès sa prise de fonction, la France reçoit 100 000 tonnes d’acier chaque mois alors que 1 600 000 tonnes de céréales, 300 000 tonnes de
sucre et 470 000 tonnes d’essence sont expédiées vers l’Hexagone.
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Puis en octobre, plusieurs navires américains sont réquisitionnés alors que les alliés, en particulier Britanniques
et Français, mettent à la disposition un certains nombres de paquebots et de transatlantiques, avant d’être
rejoints par les Danois et les Italiens. En novembre 1918, c’est environ 300 navires déplaçant près de trois
millions de tonnes qui sont affectés aux transports des troupes américaines en Europe.

Organiser le transport maritime ne suffit pas. Encore faut-il convoyer à travers le pays et accueillir dans des
infrastructures idoines, les soldats en attente d’embarquement. Afin de résoudre rapidement le problème du
transport intérieur, à l’issue d’une période transitoire de quelques mois, le président Wilson prend possession en
décembre 1917, au nom de l’État, de tous les chemins de fer du pays, placés alors sous le régime de
l’exploitation centralisée, et ce afin d’améliorer les rendements. Les ports d’embarquement (Hoboken à New-
York, Newport News, Boston et cetera), quant à eux, sont placés sous l’autorité de l’Embarkation service, tout en
bénéficiant d’une grande indépendance de fonctionnement afin de faire face aux imprévus. Disposant en
permanence de troupes à proximité grâce à la création d’organes régulateurs que sont les camps
d’embarquement25, ils sont en particulier chargés de l’aménagement des navires de transport, de
l’embarquement des troupes et du chargement des bâtiments de ravitaillement. Il faut en moyenne trois jours
entre deux rotations pour préparer chaque convoi, dont les plus rapides mettent au maximum neuf jours pour
rejoindre l’Angleterre ou la France26. Les principaux ports de débarquement sont, sur la côte Atlantique, Saint-
Nazaire et Bordeaux, auxquels il faut bientôt ajouter la Palice, Rochefort ou encore Nantes. Les divisions venant
de Grande-Bretagne débarquent, quant à elles, au Havre ou à Cherbourg où sont également établis des ports-
bases.

Pour accueillir dans de bonnes conditions les premiers soldats US, de nombreux camps sont créés pour faciliter
le logement des hommes et le stockage des matériels. Par ailleurs, le service du Transportation Corps est chargé
de veiller à la bonne exécution de l’ensemble du trafic non seulement dans les ports (manutentions des navires)
mais également ferroviaires. Pour ce faire, des aménagements importants sont réalisés, comme l’installation de
réseaux d’eau potable, l’amélioration de l’outillage des ports, la création d’entrepôts ou encore l’extension du
réseau ferré27. En effet, comme il est impossible que les troupes américaines gagnent le front en utilisant le
réseau principal, réservé au trafic commercial, il se révèle impératif d’aménager des transversales le plus
souvent « médiocrement outillées ». En accord et en liaison avec le 4e Bureau de l’EMA et le ministère des
Travaux publics, les Américains créent le Service of Supply, installé à Tours en février 1918. Dès le 18 mars
suivant, une commission régulatrice des voies de communication américaines est opérationnelle, destinée à
organiser et à faciliter le transfert des troupes US grâce, en particulier, à la mise à disposition de deux voies
ferrées indépendantes. En sus, face à une situation qui demeure tendue, les États-Unis expédient en France pas
moins de 1 700 locomotives et 26 000 wagons de 30 tonnes, 2 500 véhicules pour blessés et permissionnaires
tout en mettant à la disposition des autorités françaises, 22 000 agents techniques de tous services. Par ailleurs,
32 000 sapeurs du chemin de fer du génie américain aident à améliorer la circulation en installant, en un temps
record, plus de 1 700 kms de voies ferrées, des dépôts de machines, des installations d’eau, des voies
d’évitement ou encore de raccordement.

25Le port de New-York dispose de trois camps d’embarquement d’une capacité globale de 200 000 hommes.
26Ces convois rapides sont constitués en règle générale de deux ou trois paquebots à grande vitesse, contrairement aux convois
normaux qui regroupent au maximum huit navires pour une traversée pouvant aller jusqu’à 14 jours. Seuls ces derniers bénéficient d’une
escorte de destroyers.
27A côté de Saint-Nazaire, ces installations occupent, au début de 1919, 750 hectares dont 43,5 de surfaces couvertes. 365 kilomètres de
voies avec 945 aiguillages ont été également montés.
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Conclusion

1918, pourquoi la Victoire ? Pourquoi si tard ? parce qu’il était tout simplement difficile de vaincre plus tôt, en
raison des délais nécessaires pour aplanir les difficultés et pour que l’ensemble des mesures prises par les alliés
se coordonnent parfaitement.

En fin de compte, c’est la durée de la guerre terrestre qui a donné à la guerre maritime toute sa dimension,
puisque que le blocus déclenché par les Britanniques a pris rapidement une importance considérable. C’est
ensuite la guerre des tranchées et l’enlisement qui amènent les alliés à durcir ce blocus, l’Allemagne à amplifier
la guerre sous-marine, comme elle conduira à la naissance du char, au développement de l’aviation et à la
guerre des gaz, avec des impacts non négligeables sur la conduite des opérations. Dans une approche plus vaste,
c’est l’armée motorisée des alliés qui a gagné la guerre. Elle l’a gagnée pour plusieurs raisons :

 Les progrès de l’industrie de guerre qui lui permettent d’acquérir une supériorité technique et matérielle très
nette sur les Allemands, supériorité qui s’est doublée d’une suprématie numérique, avec l’arrivée massive
des troupes américaines.

 Le changement de paradigme du haut commandement qui, dans une série de directives suivies d’instructions
d’application, décide en 1917 de définir un nouveau corpus doctrinal28.

 La maitrise des mers et le développement des moyens de transport terrestres qui donnent au haut
commandement les moyens de faire reposer son action sur une énorme logistique.

Christophe ROBINNE
Doctorant en histoire contemporaine
Univ. Lille, CNRS, UMR 8529 – IRHIS
Institut de Recherches Historiques du Septentrion
F-59000, Lille, France

28Mise en place d’un processus complet d’analyse des opérations, multiplication des documents d’emploi provisoires, valorisation du rôle
des échelons subordonnés.

Camp américain de Gièvres
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L’ŒUVRE ADMIRABLE DES FEMMES DE FRANCE
PENDANT LA GRANDE GUERRE 
CF (R) Jean-Louis COVILLE

La femme de France de l’ancien régime jusqu’à la Grande Guerre

Sous l’ancien régime, la femme vit sous l’autorité de son mari qui règne en seigneur et maître. Au siècle des
lumières, des voix comme celles de Montesquieu et Condorcet s’élèvent pour prôner l’égalité des hommes et
des femmes et une instruction identique pour filles et garçons. Il faudra attendre les lois Falloux en 1850 et Sée
en 1880 pour que les filles puissent accéder à l’enseignement primaire puis secondaire. La première bachelière
française obtiendra son diplôme en 1861 et la première femme avocate obtiendra le sien en 1900.
Cette année là se tient l’Exposition Universelle à Paris. C’est “La Belle Epoque » mais l’image d’Epinal qui s’en
dégage n’a rien à voir avec la vie misérable des femmes de la campagne ni avec celle des ouvrières aux
conditions de travail par trop inhumaines ou avec celle encore des 900.000 domestiques, semi-esclaves, sous-
payées, taillables et corvéables à merci.
En 1908, le divorce est prononcé automatiquement après 3 ans de séparation de corps. En 1904, le prix Femina,
contre-prix Goncourt est créé. En 1907, une loi autorise les femmes mariées à disposer de leurs salaires. En
1908, la loi Enguerrand accorde huit semaines de congé de maternité aux mamans qui viennent de donner la
vie.

Les Femmes de France pendant la Grande Guerre

L’accueil de la mobilisation générale est paradoxal en France. Le sentiment des villes où se déroulent des
manifestations patriotiques spontanées est enthousiaste alors qu’il est plutôt réservé dans les campagnes. Le
ressenti de femmes est également partagé. Certaines sont atterrées, d’autres fières de donner “leurs hommes”
à la Patrie, d’autres encore menacent de dénoncer les récalcitrants qui envisageraient de se soustraire à leur
devoir.
C’est ensuite la séparation, avec le départ des hommes pour le front. Début août 1914 est instituée une
allocation de femme de mobilisé puis le Président du Conseil demande aux femmes des campagnes de terminer
les récoltes.
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La mobilisation des femmes

« La résistance d’un peuple dans une guerre est fonction de la résistance morale qu’opposent les femmes ».
écrit Léon Abensour dans son ouvrage “les vaillantes” publié en 1917.

Quatre millions d’hommes sont mobilisés en quelques semaines, soit la moitié des huit millions de combattants
qui seront enrôlés pendant la guerre, provoquant ainsi l’arrêt de l’économie.
Le besoin de main-d’œuvre coïncide avec la nécessité des femmes de soldats de se procurer les revenus
nécessaires pour faire vivre la famille. Celles qui ne trouvent pas d’emploi doivent se contenter de l’allocation de
femme de mobilisé pas toujours suffisante pour faire vivre la famille.

Vivre sous le joug allemand

Les femmes de France pendant ce conflit ne sont pas seulement celles qui, à l’arrière, effectuent les tâches des
hommes servant sur le front, ce sont aussi celles qui, surprises par l’offensive allemande de l’automne 1914,
vont passer quatre années sous le joug de l’ennemi. En effet, la guerre de mouvement et les revers subis par les
armées françaises au début des hostilités ont pour conséquence l’occupation par les allemands de régions du
territoire national lorsque le front se stabilise.
Une partie du Nord et de l’Est de la France sera occupée pendant quatre ans et concernera plus de 2,5 millions
de nos compatriotes, essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui subiront cette
dramatique situation. Les hommes, originaires de ces régions occupées et qui ont été enrôlés au début de la
guerre et se trouvant donc sur le front coté français, sont sans nouvelles de leurs familles et inversement.
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Ainsi, beaucoup de femmes vivront, pendant tout le conflit, dans l’angoisse du sort vécu par leurs proches
mobilisés (mort, blessé ou prisonnier). Les autorités françaises en zone occupée sont réduites à leur plus simple
expression et c’est généralement l’institutrice qui fait office de Maire en servant de trait d’union entre les
habitants et l’occupant. Mues par le patriotisme, certaines créent des réseaux d’espionnage, effectuent des
missions de renseignements et vont jusqu’au bout de leur courage avec une abnégation totale en le payant de
leur vie devant un peloton d’exécution allemand. Environ 20.000 femmes seront également déportées par les
allemands pour les faire travailler dans leurs usines d’armement ou pour servir au réconfort de leurs troupes. Le
sévice le plus insoutenable subi par ces femmes est le viol perpétué par les troupes d’occupation. On estime que
10.000 enfants naquirent de ces viols et autant d’avortements auraient été pratiqués.

La vie à l’arrière

L’arrière, c’est un monde qui se conjugue au féminin. Pour certaines c’est la désespoir. D’autres découvrent
de nouvelles libertés, de nouvelles responsabilités aussi, en assurant le quotidien. Si la vénération du “poilu”
reste très majoritairement la règle, elles découvrent néanmoins qu’une certaine indépendance financière
peut être synonyme de libération. Les mariages rapides se multiplient et sont une assurance contre la crainte
pour une jeune femme de ne pas pouvoir trouver de mari. « Toute balle qui frappe un soldat au front coiffe
en même temps une jeune fille du bonnet de Sainte Catherine » dit-on à l’époque.
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En 1915, une loi institue l’union par procuration qui permet au mobilisé sur le front de se marier sans quitter
le front. Cette situation provoquera dans les mariages groupés des confusions cocasses où des soldats se
retrouveront à l’état civil mariés avec la fiancée du voisin. Cette loi permet surtout la légitimation des enfants
et donne à l’épouse un statut de femme de mobilisé avec ses avantages pécuniaires et sociaux.
Malheureusement le statut de femme de mobilisé est trop souvent un bref état transitoire avant celui du
statut de veuve de guerre.

Le tryptique de la Victoire
Les infirmières, les marraines de guerre et les munitionnettes

Les infirmières

Plus de trois millions de soldats seront blessés au cours de la guerre sans compter les maladies contractées par
les soldats au front, à l’hôpital ou à l’arrière (typhus, choléra, tuberculose etc…). Le service de santé des armées
n’avait pas le personnel suffisant lorsque la guerre a été déclarée. La Croix Rouge, en revanche, mobilisa
immédiatement plus de 20.000 bénévoles diplômées. Des milliers de femmes proposèrent également leurs
services et reçurent une formation d’infirmière. Toutes ces femmes gagneront le surnom « d’anges blancs ».
L’union des femmes de France résume leurs missions par cette devise. « Les hommes au front, les femmes aux
ambulances ».
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Acceptées dès 1915 dans les zones de combats, beaucoup d’infirmières se portent volontaires. Les hopitaux
ambulants près des zones de combat seront souvent bombardées et près de 10% des infirmières qui
serviront dans ces antennes chirurgicales y perdront la vie. Marie Curie fera la preuve de la nécessité de la
radiologie dans la chirurgie de guerre. Ses voitures radiologiques deviendront célèbres sous le nom de
« petites Curie » et leur efficacité permettra ainsi de sauver des millers de vies. Les blessés aiment et
admirent leurs anges blancs qui leur offrent une image rassurante dans un environnement où la mort devient
banale. Malgré le courage, la disponibilité et l’abnégation dont elle fait montre, les infirmières sont
néanmoins toujours les victimes du sexisme. A l’exception du Docteur Nicole Mangin qui sera la seule femme
médecin aux armées pendant le conflit, les missions se déclinent ainsi: « Aux médecins la blessure, aux
infirmières le blessé ».
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Les marraines de guerre

Les marraines de guerre sont les nouvelles figures de l’âme populaire. Le principe consiste pour une femme à
adopter un soldat au front qui, souvent, n’a pas ou plus de famille. Du simple soldat à l’officier, chaque
combattant a sa marraine qui se recrute dans toutes les classes sociales. Elle correspond régulièrement avec
son filleul et lui fait parvenir des colis. C’est aussi, pour ce dernier, le réconfort d’être accueilli lors d’une
permission et de ne pas être abandonné à la merci du cafard ou du désespoir. Cette institution opère le
rapprochement des classes en renversant toutes les considérations sociales. C’est néanmoins un tirage au
sort où la grande bourgeoisie voire l’aristocrate sera, sans le savoir, marraine de guerre d’un soldat venu des
colonies ou d’un paysan ce qui créera parfois des situations cocasses lors de la première rencontre. Le lien
épistolaire qui prend souvent le pas sur l’imaginaire n’est pas toujours au rendez-vous lorsque marraine et
filleul font enfin connaissance. Par cette idée généreuse, les marraines de guerre ont donné aux soldats une
raison d’espérer et de garder confiance en l’avenir malgré l’horreur vécue au front.
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Les munitionnettes

Les hommes sont au front mais les femmes sont aussi en guerre. En quelques semaines, pour remplacer les
hommes qui ont été mobilisés, l’usine deviendra leur nouveau cadre de vie. Jamais au cours de l’histoire de la
France, la munitionnette n’avait représenté le symbole de la victoire. « Si les femmes qui travaillent dans les
usines s’arrêtaient 20 minutes, les alliés perdraient la guerre » aurait dit le Maréchal Joffre. Plus de 400.000
d’entre elles travailleront dans les usines d’armement au coté des ouvriers qualifiés qui ont été rapatriés du
front. Le travail est très éprouvant, la journée dure plus de 12 heures mais la paie est supérieure à celle
touchée par les femmes qui travaillent dans les autres corps de métiers bien que restant inférieure de moitié
à celle perçue par les hommes. Dans les usines de guerre, tout est nouveau pour ces femmes venues de
milieux divers. Elles représentent jusqu’à 70% de la main d’œuvre et sont très largement majoritaires dans la
fabrication des obus, cartouches et explosifs d’où ce surnom de « munitionnettes ». Les cadences infernales
seront à l’origine d’accidents de travail particulièrement graves. La sécurité des ouvrières face aux machines
est réduite à sa plus simple expression. Les cheveux pris dans un engrenage, les mains broyées sous une
presse sont chose courante sans compter les explosions et feront environ 200.000 accidentés du travail par
an, des femmes pour la plupart. Elles gagneront le qualificatif de « poilues de l’arrière ». A titre d’information,
chaque obus de 75 pèse 7 kgs. 2.500 obus passent quotidiennement dans les mains d’une ouvrière qui doit
soulever deux fois chaque obus ce qui fait qu’en fin de journée elle aura soulevé 35.000 kgs d’obus. Les lois
sociales, obligeant le repos hebdomadaire, la journée de 10 heures et l’interdiction du travail de nuit pour les
femmes sont jetées aux oubliettes pendant la durée du conflit. Les conditions de travail sont si éprouvantes
que les femmes restent moins d’un an en usine. A titre d’anecdote, certains ouvriers préfèreront retourner
au front que de rester travailler en usine d’armement.
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Le trait d’union : les permissions et le courrier

En juillet 1915 est institué un tour de permissions tous les quatre mois. La permission dure en moyenne une
dizaine de jours, période où les soldats ont l’impression de redevenir des gens normaux. Les permissionnaires
découvrent à cette occasion que leurs femmes, qu’ils avaient laissées à la maison, conduisent maintenant des
tramways, sont vendeuses, factrices, « garçons » de café. L’instinct reprenant parfois le dessus, certains
tenteront de réaffirmer leur autorité héritée de siècles de domination masculine. Le courrier est le trait
d’union entre le front et l’arrière. Les français n’ont jamais tant écrit qu’au cours de la Grande Guerre. Le
vaguemestre est l’ami du soldat. Très souvent les lettres sont rassurantes mais parfois c’est la déception car
elles apportent la rupture ou la dénonciation calomnieuse annonçant au soldat son infortune ce qui poussera
certains à des actes désespérés. D’autres fois, avec le délai d’acheminement du courrier pas toujours
chronologique, l’épouse reçoit l’avis de décès avant la dernière lettre de son mari. Dans leurs courriers, les
soldats ne révèlent rien de l’horreur qu’ils vivent au quotidien. Malgré les millions de lettres échangées
pendant le conflit où “Anastasie”, nom donné à la censure, manie les ciseaux avec dextérité et les
permissions au cours desquelles les poilus se livrent peu sur leur “vie” au front, les français, à l’arrière, ne
prendront réellement conscience de la réalité du front qu’en 1917.
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Les veuves de guerre

La guerre fraiche et joyeuse comme disait le kaiser ne sera bientôt plus qu’un épouvantable carnage. Les
femmes n’ont pas de chances égales de voir revenir leurs maris ou compagnons vivants . Les paysans qui
forment la majeure partie des régiments de ligne paient le plus lourd tribut. Les professions libérales, les
professeurs et les étudiants sont aussi proportionnellement très touchés car formant le corps des officiers et
des cadres. La classe ouvrière, avec le nécessaire rapatriement à l’arrière des ouvriers qualifiés pour travailler
dans les usines d’armement, des mineurs de fond et des cheminots, sera la moins touchée. A l’exception de
certaines très minoritaires qui se voient ainsi libérées d’un mariage qui battait de l’aile, la très grande
majorité des femmes est effondrée lorsqu’elle reçoit l’acte de décès du mari mort au champ d’honneur.
Néanmoins le pire pour les épouses ou compagnes des soldats portés disparus est de ne rien savoir. Mort, le
soldat existe toujours, son corps est enterré avec les honneurs et pour reprendre une expression souvent
employée aujourd’hui “le travail de deuil” peut commencer. Pour l’épouse d’un soldat disparu, c’est
l’angoisse et la crainte de ne jamais connaître l’endroit où il repose. Ce sentiment se conjugue également
avec les problématiques auxquelles elle est confrontée (statut de veuve de guerre, succession etc…) voire
aussi par la suite la difficulté de pouvoir se remarier (sur 630.000 veuves de guerre, 230.000 se remarieront).
Le veuvage, passée la douleur, c’est l’entrée dans un monde inconnu avec les démarches administratives à
effectuer auxquelles les femmes n’ont pas été préparées. C’est aussi, pour une grande majorité, la
connaissance de l’indigence car les allocations de veuvage, à l’exception de celles des fonctionnaires qui
perçoivent 50% du traitement du défunt, sont dérisoires. Aucune loi ne permit jamais de légaliser l’union
libre d’une femme avec son compagnon mort au champ d’honneur mais une autre fut votée pour légitimer
leurs enfants.
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Le féminisme

La solidarité des femmes pouvait-elle être un rempart contre la guerre ? Rien n’est moins évident, le
patriotisme prenant le pas sur le féminisme dans tous les pays belligérants.

Marguerite Durand, la directrice du journal « La Fronde » demande au gouvernement les moyens pour les
femmes d’accomplir leur devoirs civiques et sociaux. Le quotidien féministe prône l’Union Sacrée, exhorte les
femmes à œuvrer pour la Victoire et suspend toutes ses théories et revendications féministes jusqu’au retour
de la paix.

Il y aura bien au cours de la guerre dans les pays d’Europe des tentatives faites par les associations féministes
auprès des nations en guerre pour arrêter les hostilités. En vain.
Les féministes essaieront en désespoir de cause d’inciter au moins les pays neutres à le rester, mais sans
succès.

La solidarité des femmes peut-elle être un rempart contre la guerre ?
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La mode et l’élégance

La France a toujours été le pays de la mode et de l’élégance qui, pendant le conflit, ne perdent pas leurs
droits.

La guerre libère indiscutablement les femmes du corset métallique qui les enserre mais pouvait-il en être
autrement ? Cet instrument de torture était inadapté au travail de force en usine. Il comprimait la
respiration, et empêchait l’aisance nécessaire aux lourdes tâches qui leur étaient demandées.

Madeleine Vionnet fait défiler ses mannequins sans corset et Paul Poiret, le grand couturier, précurseur de
Coco Chanel crée les robes à taille haute.

La mode est au trotteur et les canotiers remplacent les chapeaux à fleurs car pour une femme, sortir « en
cheveux » c’est à dire sans chapeau restait à l’époque encore synonyme de femme de mauvaise vie.

Enfin, le travail en usine oblige les femmes à se couper les cheveux pour d’évidentes raisons de sécurité mais
nous n’en sommes pas encore à la coupe garçonne d’après le conflit.

La guerre accélère indiscutablement la mutation du corps féminin.
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Le bilan

A la fin des hostilités, la démobilisation des hommes se traduit par le retour des femmes à la maison. La
guerre a coûté la vie à 1,5 million français et trois millions ont été blessés. Aussi, les femmes sont elles à
nouveau mobilisées avec pour mission de faire des enfants afin de repeupler la France. Il faudra attendre
l’ordonnance du 21 avril 1944 du Général de Gaulle pour que les françaises puissent voter. Les allemandes
avaient obtenu ce droit le 12 novembre 1918, au lendemain même de la signature de l’armistice et dès 1919
de nombreux autres pays européens donneront le droit de vote aux femmes. Les faits sont décidemment
têtus.

Les femmes de France après avoir donné leur jeunesse, leur santé, leurs rêves d’épouse et de mère voire,
pour beaucoup d’entre elles, offert leurs vies sur l’autel de la Patrie sont les grandes oubliées de ce conflit.
Elles sont trop souvent absentes des monuments aux morts érigés dans les villes et villages de France ou alors
représentées en veuves éplorées tenant un enfant par la main. En cette période de centenaire de la Grande
Guerre, ce serait rendre justice à nos aïeules, qu’à coté des noms des soldats morts au champ d’honneur
figure l’hommage de la Nation avec cette citation « Gloire aux Femmes de France, la Patrie reconnaissante »
car sans le sacrifice, le courage et l’abnégation dont elles ont fait preuve pendant la Grande Guerre, jamais la
Victoire n’aurait été possible.
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CLOTURE DE LA JOURNEE

Général d’Armée Elrick IRASTORZA

Président du conseil d’administration de la Mission du Centenaire

Après avoir fait ses études au lycée militaire d'Autun, il entre à l'école spéciale
militaire de Saint-Cyr, promotion Charles-de-Gaulle, entre 1970 et 1972. Choisissant
de servir dans les troupes de marine, il sera affecté successivement au 3e RIMa et 2e

RPIMa avant de commander une compagnie au 8e RPIMa. En 1979 la 11e compagnie
était commandée par le capitaine IRASTORZA.
Chef du centre d'instruction pré-militaire de Montpellier, il sert ensuite comme
rédacteur au bureau logistique de la 3e Région militaire. Après son cursus à l'École de
guerre, il sert comme chef du bureau opérations au RIMaP-NC.
En 1991, il est nommé chef de corps du 8e RPIMa avant de prendre le
commandement d'un bataillon de l'APRONUC au Cambodge en 1992.
Il sert ensuite à la Direction du personnel militaire de l'Armée de Terre (DPMAT) où il
occupe plusieurs postes jusqu'à devenir, en 2000, sous-directeur chargé du
recrutement.
En 2004, il est nommé adjoint au général commandant la Force d'action terrestre.
Commandant en chef de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire de juin 2005 à juin
2006, il devient en août 2006 le major général de l'armée de terre et élevé à la
même date au rang de général de corps d'armée. A partir de juillet 2008, il fut le chef
d’état-major de l’armée de terre avec le rang de général d'armée jusqu'à fin aout
2011, date de son adieu aux armes
Le général Elrick Irastorza est grand officier de l'ordre de la Légion d'honneur. Il est
président de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Discours de clôture

Mon cher Général d’Anselme je vous remercie de me permettre de clôturer cet
intéressant colloque qui nous a permis, comme toujours d’élargir nos connaissances sur
la Grande Guerre. Vous me pardonnerez de répondre à la question « Pourquoi la
victoire ?» par deux autres : « Pourquoi commémorer ?» et sur surtout « Comment
commémorer aujourd’hui ?» car maintenant que se tourne la page de ce long cycle
mémoriel, c’est ce qu’il en restera demain qui me préoccupe le plus.
Avant toute chose, je tiens à rappeler que je ne suis pas historien mais seulement
passionné d’histoire et notamment par celle de la Grande Guerre, ce qui m’a valu, il y a
maintenant sept ans, d’être désigné pour présider, bénévolement, la Mission du
Centenaire de la Première Guerre mondiale. Mais au fil du temps, je me suis aperçu,
qu’en plus de cette passion, les responsabilités que j’avais exercées à l’interface des
mondes militaire et politique en temps de paix aussi bien qu’en opérations extérieures
et ma connaissance du grand corps des officiers généraux, m’autorisait une approche
souvent complémentaire de ce qui s’écrit ou se dit par ailleurs.
Je ne vous ferai finalement pas l’injure de revenir longuement sur le pourquoi des

commémorations fort bien synthétisé par Monseigneur Ravel au tout début de ce
cycle : « Commémorer c’est faire mémoire ensemble » pour essayer de comprendre
ce qui a déclenché des événements qui ont conduit à ce qui restera dans notre
mémoire collective comme la plus terrible épreuve et la plus grande rupture sociétale
qu’ait connu notre pays à ce jour, simultanément. 132



CLOTURE DE LA JOURNEE (suite)

Mais c’est aussi, bien sûr, honorer tous nos combattants mais pas qu’eux, et surtout,
pour reprendre les mots du général de Gaulle après sa descente triomphale des
Champs Élysées fin août 1944, s’efforcer de tirer les leçons des mauvais jours.

J’ai préféré vous rappeler, en quelques minutes, ce que nous avons voulu faire et
comment nous l’avons fait, ce qui, au bout du compte, répondra à la question posée. En
quelques mots, je voudrais d’abord revenir sur ce qu’a été la Mission du Centenaire
puis tirer les premiers enseignements de notre action, à l’aune des sept principes que
nous nous étions fixés en accord avec notre conseil scientifique pour guider notre
action tout au long de ces sept années.

Le Groupement d’intérêt public (GIP) Mission de la Première Guerre mondiale a été
créé par arrêté le 22 avril 2012. Le conseil d’administration de cet organisme
interministériel comprend les représentants de 6 ministères (Intérieur, Affaires
étrangères, Éducation nationale, Armées, Économie / Tourisme et Culture), six
établissements publics (Institut français, ONAC-VG, Musée de l’armée, ECPAD, BNF et
CANOPE-ancien CNDP), deux associations (Maires de France et Souvenir Français) et
une mutuelle privée (CARAC).

Le GIP c’est également une assemblée générale de 40 membres, essentiellement des
collectivités territoriales et un conseil scientifique de 40 historiens français et étrangers
de renom, présidé par le Professeur Antoine Prost qu’il n’est plus nécessaire de
présenter. C’est enfin un comité des mécènes, présidé par le journaliste Jean-Claude
Narcy, qui a permis de compléter les ressources mises à notre disposition par l’État en
recourant au mécénat d’entreprises ou de particuliers.
Une petite structure à géométrie variable et taillée au plus juste (8 à 15 membres selon
la densité des échéances) était chargée, sous l’autorité de Monsieur Jozeph Zimet,
directeur général, de :

1/ concevoir et mettre en œuvre, sous l'autorité du Gouvernement, le
programme commémoratif du centenaire et principalement les grandes cérémonies
nationales et internationales se déroulant sur le territoire national.

2/ encourager et accompagner le centenaire des Français, en s’appuyant sur les
comités départementaux du centenaire (un CDC par préfecture) et les comités
académiques du centenaire (un CAC par rectorat). Au total nous avons labellisé 6000
projets et en avons subventionné 4000 environ. On nous a parfois reproché de n’avoir
pas toujours été très généreux mais 4000 projets à 1000 € cela fait déjà 4 millions € et
nous sommes allés bien au-delà, probablement le double après consolidation.

3/ Informer sur la Grande Guerre et les différents événements locaux,
nationaux ou internationaux en nous appuyant sur tous les vecteurs de communication
en usage et notre site « centenaire.org » et ses nombreux satellites (Verdun, Aisne,
Somme, Clemenceau etc...)

Voilà pour l’outil. Voyons maintenant, quasiment à chaud, ce qu’il a « produit » en le
passant au filtre des sept principes retenus par la Mission lors de sa création pour
guider son action en accompagnement des alternances présidentielles et
gouvernementales.
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CLOTURE DE LA JOURNEE (suite)

Je serai un peu long sur le 1er principe mais nous touchons là au cœur de la
commémoration, à la raison d’être de cette démarche mémorielle. Nous avons rendu à
tous les soldats morts pour la France et à tous ceux venus mourir chez nous pour notre
liberté, l’hommage qui leur était dû et partagé avec tous, notamment avec ceux qui se
battaient alors pour une cause qu’ils croyaient juste, la mémoire de ces sacrifices.

1/ Tous ont été honorés, du chef militaire au soldat, qu’ils soient de carrière de
réserve ou conscrits et nous avons veillé à ce que l’hyper-sacralisation du poilu ne fasse
pas sombrer dans l’oubli ceux qui les avaient commandés. Comment oublier que pour
conduire au combat 7 400 000 poilus il y avait près de 600 000 cadres qui ont pris des
coups non seulement pendant les combats mais aussi après pour des raisons bien
souvent plus idéologiques qu’objectives. Pourtant, ils ont largement porté leur part de
l’épreuve infligée au pays. Il convenait de ne pas en faire, comme je l’ai dit dans un
quotidien national des apatrides de la Mémoire …
Il aura fallu 502 généraux pour commander 8 millions de mobilisés. 162 ont été limogés
quasiment d’emblée, pour l’essentiel de vieux généraux en 2e section, vétérans de la
guerre de 1870, incapables d’assumer les responsabilités d’une guerre qui les dépassait
par sa violence, son ampleur et sa technicité. Quand on dit que 42 sont morts au
combat et 60 pour la France pendant la Grande Guerre ou juste après des suites de leur
blessures ou de maladies imputables à la guerre (c’est à dire sur la base des critères
définis quel que soit le grade), bien évidemment on trouve que c’est fort peu rapporté
aux pertes totales. Mais rapporté au nombre de généraux, 102 tués cela fait 20 % et
c’est supérieur à la moyenne des pertes (17 %). L’hommage rendu aux grands chefs
militaires, le 10 novembre dernier, sous le dôme des Invalides était totalement justifié.
Ce sont 195 000 officiers dont 20 % seulement de carrière et 80 % de réservistes et de
conscrits qui ont encadré ces millions de mobilisés. 37 000 étaient des affectés spéciaux
comme les médecins par exemple. Cela ne fait finalement que 158 000 officiers à
l’encadrement des unités et dans les états-majors. 37000 sont morts pour la France,
soit 19 %, dont 4838 Saint-cyriens, 291 de la promotion « La croix du drapeau » soit
plus de la moitié de cette promotion. Elle ne fit d’ailleurs qu’un an de formation et
prêta symboliquement serment de monter à l’assaut en casoar et gants blancs, ce qu’ils
ne firent bien évidemment pas *.
Plus souvent raillés que mis à l’honneur, nos sous-officiers ont été la véritable colonne
vertébrale de nos régiments et bataillons. Sur ces 393 000 contre-maîtres de la victoire,
des conscrits au trois quart, 110 000 ont été tués ou sont morts des suites de leurs
blessures. 28 %, le plus lourd tribut de la Grande Guerre et de loin !
L’hommage rendu à tous par le Président de la République dans son discours des
Eparges puis, plus particulièrement, au Lieutenant Porchon, l’ami Saint-cyrien de
Maurice Genevoix, au cimetière du trottoir font sens : l’armée de la République est
une. Enfin, lorsque l’on sait que madame Porchon perdit en deux mois, ses fils Robert
et Marcel et son frère Louis, ce geste rendait hommage à la douleur de toutes les
familles affectées par l’ampleur d’une épreuve qui fut, dans le cœur des Français,
familiale avant d’être mondiale. Qu’importe que le premier ait été Saint-cyrien, le
second prêtre et caporal et le troisième général (général Delarue tué à Pertes les Hurlus
d’une balle dans la tête), le chagrin d’une mère n’est ni de carrière ni de réserve ni
conscrit. C’est du chagrin et puis c’est tout.
Dans l’hommage rendu à nos Poilus nous n’avons évidemment pas oublié nos 569 270
ressortissants de l’empire comme en attestent de riches projets mémoriels et de très
nombreuses cérémonies comme par exemple l’inauguration du monument à la force
noire réinstallé à Reims. 134
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2/ Nous nous sommes également souvenus des fusillés. Il n’y a pas eu de
réhabilitation collective mais nous avons mis en ligne les dossiers qui avaient survécus
aux différents conflits. Aux Français de juger en leur âme et conscience. Ce kyste
mémoriel demeure donc mais le rapport remis par Antoine Prost au Ministre a permis
d’en mieux cerner la réalité : sur 741 fusillés, 632 l’avaient été pour crimes militaires, 56
pour espionnage et 53 pour crimes de droit commun.
Rappelons qu’en 14 si nous avons eu un tiers des pertes nous avons eu aussi à déplorer
un tiers des fusillés soit 41 par mois ; en 1915 ce sera encore 25 par mois puis ce
nombre ne cessera de décroître ; en 1916, 11 par mois ; en 1917, 7 par mois dont les
28 mutins (26 en fait**) et 1 par mois en 18. L’année 17 a bien été l’année des
mutineries mais elle n’a pas été l’année des fusillés comme c’est encore trop souvent
affirmé.

3/ S’il faut bien admettre que tout n’a pas été parfait dans le domaine militaire
au cours de cette sanglante effusion à 900 tués par jour pendant 1561 jours , il faut
également admettre que le monde politique n’a pas toujours été à la hauteur des
responsabilités écrasantes qu’il aurait dû assumer. Mais comme nous avons su rendre
un hommage solennel à certains de nos grands chefs, nous avons rendu à Georges
Clemenceau, tout au long de cette année, l’hommage dû à un homme d’État comme
notre histoire en compte bien peu.

4/ Nous nous sommes naturellement souvenus de la contribution de l’arrière à
la victoire finale et de l’engagement des femmes françaises.

5/ Enfin la réconciliation avec nos ennemis d’hier n’a cessé d’être réaffirmée
dans le silence des nécropoles et au cours d’événements associant la jeunesse des deux
pays, sur les bords du Rhin dès 2014, ensuite à Verdun mais aussi en Allemagne, le plus
souvent à l’instigation de l’Office franco-allemand de la jeunesse.
Tout cela ne s’est malheureusement pas fait sans polémique comme à Verdun par
exemple.

Conformément au 2e principe, nous n’avons d’ailleurs pas cessé de rappeler, dans un
monde qui n’est malheureusement guère plus stable qu’en 1914, que les acquis de la
construction européenne et les valeurs de paix et d’amitié entre les peuples sont les
meilleurs garants d’un avenir que nous souhaitons tous porteur d’espérances nouvelles.

En application du 3e principe, nous avons contribué, grâce à une démarche
pédagogique novatrice portée pour l’essentiel par l’Éducation nationale, à faire
comprendre aux jeunes générations comment on avait pu en arriver à un tel
dérèglement mondial en quelques semaines puis supporter et s’infliger de telles
souffrances pendant plus de quatre ans pour finalement n’en pas tirer les leçons et ne
se réconcilier qu’une autre guerre et un demi-siècle plus tard.

Le 4e principe lançait une passerelle entre le passé et le présent. L’implication de nos
armées dans ces commémorations et de nombreux projets, a permis de souligner que
passer d’une armée de conscription à une armée professionnelle n’en rendait pas
moins nécessaire la défense de la Nation, la reconnaissance due au soldat et le soutien
dû à nos blessés et nos familles endeuillées. La douleur d’une mère, d’une épouse et
d’un enfant est tout aussi profonde qu’elle l’était il y a un siècle et nécessite toujours
une solidarité et un accompagnement qui ne doivent pas faiblir.
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Le 5e principe, affirmait le caractère essentiel de l’implication des collectivités
territoriales dans notre démarche. Sans elles rien n’eut été possible, et notamment le
développement de l’attractivité des territoires dont les cicatrices témoignent encore de
la violence des combats. L’itinérance mémorielle du Président de la République dans un
contexte par ailleurs difficile, a permis de le souligner avec force.

Comme le précédent, le 6e principe, engage plus résolument l’avenir. Tous ces mois
durant, nous avons accompagné une évolution progressivement plus culturelle des
commémorations. En complément des cérémonies, il nous faut désormais
commémorer autrement et sortir de l’entre-soi mémoriel, en privilégiant des modes
d’expression aux effets et vertus pédagogiques plus durables : films, pièces de théâtre,
spectacles musicaux, œuvres d’art, expositions, visites de sites, de musées et
mémoriaux, événements sportifs, chemins et jardins de mémoire, livres, bandes
dessinées, conférences et colloques etc.

Enfin toutes les actions entreprises en vertu du 7e et dernier principe, ont permis de
faire connaître l’état d’une recherche historique particulièrement bouillonnante et de la
développer plus encore grâce, notamment, à la numérisation des archives, l’indexation
des registres matricule au « Grand mémorial » et la collecte de documents jusqu’alors
au secret dans nos familles.

Alors pourquoi la victoire ? Pourquoi commémorer ? Pourquoi commémorer la
victoire ? Tout simplement pour nous permettre de vivre libre dans le respect de l’autre
et de la mémoire de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour qu’il en soit ainsi.
Les récents événements ont malheureusement montré que beaucoup ne l’avaient pas
encore compris. Rien de justifie que l’on puisse saccager l’Arc de Triomphe et profaner
la dalle sacrée. L’accepter serait admettre que nous n’avons pas de passé et n’aurons
donc pas d’avenir. Je m’y refuse et ce colloque a été, également, l’expression de ce
refus. Je vous en remercie.

En réponse à une question concernant les blessés au front, le général a répondu :
« Nous n'avons pas de statistiques très claires sur le nombre exact de blessés ni sur le
nombre de blessés renvoyés au front. Un calcul simple permet cependant d'en avoir
une idée. Il y a eu en moyenne 4 000 000 de soldats au front pendant la Grande Guerre
et nous en avons mobilisé le double, 8 000 000 pour pallier les pertes : 1 400 000 tués
ou disparus, 500 000 prisonniers et donc 2 100 000 blessés définitivement hors de
combat.
Or nous estimons que seulement 1/3 des mobilisés est rentré physiquement intact à la
maison (on ne comptabilise pas les PTSD...) soit 2 700 000 ce qui nous permet d'évaluer
à 3 900 000 le nombre des blessés ( 8 000 000 mobilisés - 2 700 000 rentrés intacts - 1
400 000 tués). D'autres sources ou calculs permettent d'arriver sensiblement au même
nombre.
Si on enlève les blessés définitifs on peut en déduire que 1 800 000 blessés (souvent
plusieurs fois) sont retournés au front ( 3 900 000 blessés - 2 100 00 blessés
définitifs). »

* à l’exception d’un qui fixa sur son képi son casoar avant de partir à l’assaut.
** 1 s’est suicidé et 1 a réussi à s’échapper, Vincent Moulia qui sera finalement

réhabilité. 136
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