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Le volume que nous publions aujourd'hui
est la réunion des articles que M. le gênera!
Langlois, ancien membre du Conseil supérieur
de la guerre, a fait paraître, en too5 et 1906,
d'une part, dans !a Revue bleue, de l'autre dans
le Temps et le Gaulois. Les sujets traités dans
ces articles ont nécessairement des points communs et donnent lieu parfois à quelques répétitions l'auteur s'adressait, en effet, à des
lecteurs différents. En se relisant, cependant, il
ne lui a pas paru nécessaire de faire disparaître
ces redites Inévitables mais non point inutiles;
H n'est pas mauvais, en effet, de frapper plusieurs coups de marteau sur le même clou
pour le mieux enfoncer, et quand on recueille
des articles qui n'ont pas laissé d'être remarqués, de les présenter sans retouches.
Avril !f)oG.
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L'éclatante sonnerie de guerre qu'a fait retentir
l'empereur Guillaume a fort heureusement réveitté
dans-la nation française le sentiment de la conservation, l'idée d'une guerre terrible, d'une guerre à
mort qu'elle ne cherche pas, mais qui peut lui être
imposée. Aussi, depuis, quelque temps, tous les
journaux ont cru devoir présenter à leurs lecteurs
t'état comparatif des forces qui se trouveraient en
présence, le cas échéant. Malheureusement, aucun
d'eux n'a pu'se dégager de la politique et traiter la
question avec une parfaite impartialité. 11 convient

t. Z< Temps, 4 décembre tgoS.

donc d'examiner les choses au point de vue exclusivement militaire, sans aucun parti pris politique.
La note la plus pessimiste fut donnée par M. de
fut beauLanessan, et reHet des articles du
coup plus pernicieux que je ne l'eusse soupçonne
tout,d'abord. Ayant beaucoup causé avec des off)-'
clers de tous grades, je fus fort affligé de trouver
chez nombre d'entre eux un profond découragement « Alors nous marcherions à une défaite certaine a, disaient-ils. Voilà, certes, des conditions
bien peu favorables pour se battre vigoureusement
la victoire n'appartient qu'à ceux qui ne doutent
pas d'elle. Le mal fut très profond; une mise au
pomt

s'Impose.

Les reproches que M. de Lanessan adresse à notre

organisation militaire visent d'une part une brusque
offensive allemande à laquelle nous ne saurions résister, d'autre part l'état de nos forteresses, enfin
l'épouvantail de l'artillerie lourde de campagne
allemande. Nous examinerons séparément ces trois
questions; peut-être aussi ne sera-t-il pas inutile
de présenter d'autres éléments de la discussion qui
ont échappé à l'auteur, et surtout de chercher comment nous pouvons pallier nos causes de faiblesse.

L'offensive allemande

Les arguments de l'ancien ministre de la marine
en ce qui concerne les dangers d'une brusque oHen- 1e
sive allemande ont été déjà réfutés par un grand
nombre d'organes; nous ne ferons donc que résumer la discussion.
Le correspondant du Matin voit l'armée allemande, tout entière mobilisée en vingt-quatre heures, fondre sur nous avec une supériorité numérique
écrasante et un armement formidable, renverser
nos troupes de couverture, battre nos armées avant
leur concentration, enlever nos forteresses en quelques heures, etc. Et voici sur quelles données
reposent ces prédictions alarmantes
––

RETARD CONSTITUTIONNEL DE KOTRE MOBILISATION
11

Les gouvernements monarchiques comme l'Allemagne « peuvent préparer la guerre et même la
faire sans que leurs peuples en soient peut* ainsi
dire avertis », tandis que nous « ne pouvons faire
la guerre et même la préparer qu'avec une autorisation formelle du Parlement a.
II faut admettre que l'expression de préparer la

guerre vise uniquement la mobilisation, car tout le
reste de la préparation à la guerre, organisation;
instruction, approvisionnements, etc., se fait normalement et de la même manière en France qu'en

Allemagne.
La forme de notre gouvernement a, en effet;
comme conséquence pour nous, dans les opérations
de mobilisation, un retard que l'on peut évaluer à
vingt-quatre heures au maximum. C'est, certes,
une cause d'infériorité, mais dont il ne faut'pas
s'exagérer l'importance et dont on pourrait vraisemblablement atténuer les effets avec quelques
mesures de prévoyance. Admettons cependant cette
durée de vingt-quatreheures pour le retard considéré ellecorrespond pour les Allemands à une étape
que leurs troupes peuvent gagner sur les nôtres,
pas davantage, c'est-à-dire 26 à 3o kilomètres. Il
suftit donc, pour remédier au mal signalé, de porter
notre zone de concentration à 25 ou 3o kilomètres
de la zone de concentration des Allemands pour
nous trouver dans des conditions identiques sauf
cependant que notre territoire recevra l'insulte de
l'ennemi. En outre, nos troupes de frontières, même
numériquement inférieures, ralentiront la marche
des premières forces jetées sur nous et réduiront
sensiblement la longueur de cette première étape
de nos adversaires. Cette action retardatrice est
même nécessaire, car plus nous reculons notre zone
de concentration, plus large est la bande frontière

que nous abandonnons à l'envahisseur, et dans
laquelle la mobilisatiou de nos réservistes et la réquisition de nos chevaux risquent de devenir fort
délicates, sinon impossibles.
M. Judet, dans l'~c/a~ estime que le ministre
de la guerre, en vertu de l'article 2t du titre IH sur
l'organisationde l'armée, a le pouvoir, au premier
indice de la mobilisation ennemie, de prendre
immédiatement des dispositions analogues. Sans
craindre les responsabilités, je ne suis pas de cet
avis. En effet, l'article 21 est ainsi conçu « En cas
de mobilisation et pour la mise sur le pied de guerre
des forces militaires de la région, le ministre de la
guerre transmet au général commandant le corps,
d'armée l'ordre de mobilisation. », etc. Mais il
appartient au Parlement de donner cet ordre. L'interprétation donnée par t'~e~ au texte de la loi
attribuerait pour ainsi dire à un ministre le pouvoir de déclarer lui-même la guerre, ce qui serait
excessif.
On peut certainement hâter la délibération de
nos assemblées en cas de danger pressant de plus,

si nous avions sur notre frontière des troupes extrêmement manœuvrières et mobiles, nous pourrions regagner par la vitesse une partie du temps
perdu par notre système politique. Cela est exécutable, mais il faut vouloir.

2.

EFFECTIF DES UNITES DE COUVERTURE

Pour les besoins de sa thèse, M. de Lanessan;
inconsciemment, je le pense, majore les effectifs

des unités allemandes des troupes de couverture
et amoindrit les nôtres. D'après lui, les unités de
couverture de l'autre côté de la frontière seraient à
l'effectif de guerre, soit 250 hommes par compagnie, tous instruits, tandis que nos compagnies
comporteraient seulement i3o hommes, dont moitié
de recrues, non mobilisables pendant une partie
de l'hiver. Il y a là deux erreurs 1° les troupes de
couverture allemandes, ainsi que les nôtres, ne sont
pas à l'effectif de guerre, mais bien à un effectif
renforcé qui est normalement de ï6o hommes par
compagnie, c'est-à-dire uu chiffre sensiblement
égal à celui de nos unités d'infanterie au moment
de l'incorporation du contingent; 2" les recrues,
comme chez nous, comptent à l'effectif.Seulement,
tandis que nos effectifs fondent peu à peu, jusqu'au
printemps, par suite des maladies, les effectifs allemands sont constamment tenus au chiffre fixé. Il y
a donc là pour nous une légère cause d'infériorité
que nous devons compenser en forçant le chiffre
des présents au moment de l'incorporation et en le
portant à i '/5 hommes au moins par compagnie.
Cependant, il y a un correctif à notre avantage.
Lorsque j'avais l'honneurde commander le ao~ corps

d'année, nos compagnies, avec un effectif inférieur,

au printemps, à celui des compagnies allemandes,
avaient, aux manœuvres extérieures, un chiffre dee

présents supérieur. Ceci tient probablement à ce

que, dans l'armée teutonne,. !e nombre des employés, des « embusqués N, suivant l'expression
admise, doit être sensiblement plus élève que chez
nous; l'organisation, très confortable chez nos voisins, des mess d'officiers et de sous-officiers, des
bibliothèques régimentaires, des salles de jeux et
de récréation, etc., absorbe vraisemblablement
beaucoup d'hommes. Est-ce là un défaut? C'est
discutable, car ce'qu'on perd ainsi en nombre
d'hommes bien instruits, on le retrouve peut-être
largement en cohésion, en solidarité, en camaraderie, en esprit militaire, c'est-à-dire en force, en
une force qui ne se chiffre pas, il est vrai. Mais cette
appréciation est en dehors de la discussion. Ce qu'il
faut retenir, c'est ceci quand les autorités y tiennent la main, à eSectif égal et même inférieur, nous
conduisons à la manœuvre, à l'instruction, plus
d'hommes que nos voisins. Enfin, il est bon de ne
oublier que la plupart de nos bataillons de
chasseurs sont à six compagnies et ~on à quatre
seulement.
Je n'ai parlé jusqu'ici que de l'infanterie. Quoi
qu'en dise M. de Lanessan, nos escadrons et nos
batteries de couverture comptent autant d'hommes
que les unités similaires de l'autre qôté de la fron-

pas

`

tière. Seulement, ces unités comportent chez nous
moitié de recrues au lieu de un quart ou uti tier~
au maximum en Allemagne. C'est une des graves
conséquences de notre nouvelle loi militaire, appliquée avant qu'on ait pris les précautions de sagesse
les plus élémentaires, loi imprudente s'il en fut.
Cette situation d'infériorité manifeste subsistera
tant que nous n'aurons pas réalisé le nombre de
rengagements autorisé par la loi, tant que nos batteries de campagne et de forteresse seront épuisées
par la main-d'œuvre qu'elles fournissent aux établissements. Le vice est réel et fort sérieux mais
on peut y remédier en favorisant les rengagements
par tous les moyens possibles et en supprimant
toute main-d'œuvre militaire dans nos établissements. Le rapporteur de la loi le promettait; autant
en emporta le vent 1 Ce serait une grosse responsabilité pour nos gouvernants s'ils ne prenaient immédiatement les mesures nécessaires.
3.

<*

BRUSQUE OFFENSIVE ALLEMANDE
AVANT TOUTE MOBILISATION

En énumérant les troupes qui stationnent d&m
un rayon de 200 kilomètres autour de Nancy, M. de

Lanëssan estime que nos adversaires possibles envahiront brusquement notre territoire sans aucune
déclaration de. guerre, sans aucun préparatif ap-

parent, c'est-à-dire sans mobihsat)on préalable,
avec
t65 bataillons, ou noooo fusils,
92 escadrons, ou 10000 sabres,
888 pièces,
t~8 batteries, ou
ce qui porterait l'effectif des compagnies allemandes

de couverture à t~5 hommes, et non a5o suivant
les premières affirmations de l'auteur.
A cette irruption, nous ne pourrions opposer que

to4bataillons, ou 02000 fusils,

68 escadrons, ou 8 ooo sabres,
356 pièces,
89 batteries, ou

ce qui suppose à nos compagnies un effectif de
ia5 hommes seulement, que nous ne discuterons
plus.

Pour atteindre le chiffre qu'il indique, l'ancien
ministre doit faire état de troupes tirées des 8°, t8*
et 14" corps d'armée allemands qu'onlancerait ainsi
sur notre frontière, avec leur eCectif de paix, fort
loin des centres de mobilisation que rejoignent
leurs réservistes. C'est ainsi que nous avons opéré
en 18~0 et mal nous en a pris; il est fort douteux
que les Allemands recourent à.un pareil procédé.
En outre; si le nombre des hommes présents dans
les batteries est suffisant à la rigueur pour le service des pièces, le nombre des chevaux du temps
de paix permet d'atteler seulement quelques voi-

aussi, les cent quarante-huit batteries allemandes arriveraient pour ainsi dire sans muni~
tions. Sans ~e mobiliser, sans se compléter en
chevaux, les troupes de couverture, ainsi que le
fait justement remarquer le correspondant militaire de l'Aurore, « sont susceptibles de former
un centre de résistance et d'exécuter de petites
opérationsde guerre dans un rayon restreint ;), mais
il leur est « impossible de prendre une otiensive
turcs

sérieuse )).

Admettons cependant sans discussion tous les
chiffres de l'auteur des articles du Afc~M. Peut-on
admettre qu'une masse de cent quatre bataillons
sera battue en quelques heures par cent soixante"
cinq bataillons opposés ? Tout montre au contraire
avec quelle lenteur s'engage et se conduit le combat
moderne, même lorsque l'un des partis a une infériorité numérique assez marquée, même lorsqu'il
est dans l'impossibilité de manoeuvrer, comme Iç
fut l'armée russe en Mandchourie, liée à son unique
voie ferrée qu'elle ne pouvait découvrir. Si le parti
le moins nombreux a l'âme guerrière, s'il sait bien
utiliser un pays qu'il connaît bien, s'il est appuyé
par des forteresses, comme le seraient nos troupes
de couverture, si enfin il sait et peut manœuvrer~
ce qui est facile dans notre région frontière bien
pourvue de voies de communication, s'il est très
largement réapprovisionné enfin, il durera longtemps, ou du moins ralentira considérablement 1&

masse adverse. La durée est justement la caracté-

ristique de la défense moderne bien comprise, lorsqu'elle s'impose momentanément.
Il n'y a donc pas à craindre qu~ !a poussée de la
couverture aUemande no/t /Ho6t7Mec empêche en
rien notre concentration. Cependant, il y aurait intérêt à porter notre 20e corps d'armée à trois divisions, ce qui ferait pencher la balance plutôt en
notre faveur.
RAPmnrÉ DE LA MOB!USAT!OX

La mobilisation est l'opération par laquelle les
corps passent de l'effectif de paix à l'effectif de

guerre en se complétant en hommes par t'armée
des réservistes et en chevaux par la réquisition.
M. de Lanessan va jusqu'à affirmer tout d'abord
que les Allemands peuvent mobiliser en vingtquatre heures, tandis qu'il nous faudrait douze
jours. Plus tard cependant il rectifie cette première
donnée et compte deux jours pour l'incorporation
des réservistes, puis cinq jours ensuite pour le rassemblement des armées allemandes, ce qui ferait
encore sur nous une avance de cinq jours qui s'expliquerait de la manière suivante
i" Grâce à leur gouvernement monarchique, les
Allemands peuvent se mobiliser « sans rien dire ».
A qui fera-t-on croire que nos voisins pourraient
convoquer leurs réservistes et commencer la réqui-

sition des chevaux sans qu'on en sut rien en rrance 't
Et comment peut-on admettre que notre Parlement
hésiterait une minute à ordonner immédiatement
une mesure analogue ?
a" Grâce au recrutement régional, les réservistes
allemands rejoignent leur corps très promptement,
tandis que les nôtres auraient « de longues distances à parcourir ». C'est là une erreur inexplicable, car nous avons le recrutement régional pour
nos réserves, absolument comme les Allemands. De
plus, chez~cux, la mobilisation des corps d'armée
situés sur les territoires annexés se complique par
ce fait que beaucoup d'Alsaciens et de Lorrains,
dont la fidélité semble douteuse, ne sont pas incorporés dans les corps de la frontière. Ceci est donc
pour nous un petit avantage.
Pour toutes les autres opérations de la mobilisation, réquisition des chevaux, réunion des approvisionnements, formation des convois, nous sommes
exactement dans les mêmes conditions que nos
voisins. Rien n'expliquerait donc pour nous un

retard.

5.

RAPIDITÉ DE LA CONCENTRATION

La concentration est l'opération par laquelle les
troupes mobilisées sont transportées vers la frontière dans une zone déterminée, dite zone de concentration. D'après M. de Lanessan, les chemins

de fer allemands sont' en mesure de diriger sur
notre frontière cinq cents trains mUItaires par jour
ce qui suppose un matériel formidable, mais
passons – tandis que le manque de voies ferrées en France, notamment le défaut d'une ligne
directe de Bourges à Nancy, obligerait tous nos
corps du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à passer par

–

Paris.

suffit de jeter un coup d'œit sur notre réseau
ferré pour saisir immédiatement l'exagération flagrante de l'ancien ministre de la marine. S'il y a
quelque différencedans la rapidité des deux armées,
H

cette diuércncc est insignifiante, surtout étant donnée la durée de résistance d'une bonne troupe dans
la bataille moderne. Ce n'est donc pas là notre
point faible.
Notre réelle et dangereuse Infériorité tient principalement à notre faible natalité en face de la prolifique Allemagne t'armée allemande pourra toujours être numériquement supérieure à la nôtre.
Mais nous pouvons, si nous le <'OM/o~/fv/?!<?:M/,
compenser cette infériorité par une qualité esscntienement française la souplesse. Aussi, je ne
cesserai de répéter qu'en face de t'AHemagne, nous
devons tout faire pour donner à nos troupes la
mobilité, la vitesse, l'initiative, en un mot, t'<7/)titude à /a /?M/ïQM!'r< Tel fut le but de toute ma
vie militaire, et tout me confirme dans .cette conviction que là seulement est le salut et non dans

l'amoncellement de bétons, dans les artilleries lourdes, etc.
Nous résumerons ultérieurement tout ce qu'il
faut retenir de cette discussion. Dans le prochain
article, nous traiterons de la crise de la fortification.

La

1.

crise de ta fortificat!on(')

ËVOUJTION BE LA DÉFENSE DES PLACES

I! n'y a pas de révolution modifiant brusquement
les conditions de la guerre, qu'il s'agisse de la bataille ou des opérations d'un siège; mais il se produit constamment une évolution plus ou moins
lente dans un sens bien déterminé, qui permet aux
esprits judicieux, doués de quelque perspicacité,
de prévoir l'avenir par l'étude du passé. Faute
d'avoir bien compris l'évolution, on a commis des
fautes dans le passé, on sème aujourd'hui l'alarme
dans. le pays et l'on va peut-être commettre sous
peu des fautes tout aussi graves et plus coûteuses
encore que celles du passé.
Je m'explique en prenant deux exemples.
Après la guerre de i8yo-i8yt,!aFrance meurtrie
a tout d'abord songé à se protéger en créant sur

le côté menacé une véritable muraille de Chine.
C'étaU fatal au point de vue psychologique tel un

chien battu quï va se coucher derrière un meuble
où il se croit en sûreté. On a donc établi à la frontière de l'Est tout un système de forteresses, com1. &< Temps,

t3 décembre tgoS.

prenant d auora oc granas camps retrancnes ae
première ligne Belfort, Ëpinal, Tou!, Verdun,

destinés à barrer les routes principales d'invasion
et à déterminer des couloirs formant pour l'ennemi
les seules voies d'accès, couloirs que les armées
de campagne défendraient facilement, ayant leurs
f)a)!cs bien appuyés. Cette conception était fort
juste. Mais on a complété le système en reliant ces
grandes places, Belfort à Épinal, Toul à Verdun,
par une série de~by~ d'arrêt, dans le but de barrer
~CH~s les voies d'accès secondaires; ce fut une
erreur. En effet, au moment où l'on érigeait ces
fortins, on aurait pu prévoir que la défense de ces
nids à bombes, tenus par une faible garnison incapable de toute action extérieure, allait devenir
impossible à bref délai le tir vertical d'énormes
projectiles avait déjà porté un coup funeste aux
bicoques fortifiées, et l'on pouvait prévoir déjà les
perfectionnementsapportés ultérieurementau chargement intérieur des projectiles, car les études sur
les explosifs violents étaient commencées; on n'en
tint aucun compte. Aujourd'hui on s'aperçoit, mais
un peu tard, que nos forts d'arrêt offrent une résis- ·
tance absolument précaire, et l'on demande des
millions pour leur réfection; cette opération ruineuse serait aussi malheureuse qu'inutile et d'autant plus déplorable qu'on a très grand besoin de
choses plus nécessaires.
Passons aux camps retranchés. Les pessimistes,

n'ayant pas saisi l'évolution, pourtant frappante,
accomplie dans la fortification, et partant de cette
idée, juste à un certain point de vue, que l'on peut
naraivser assez tacitement un ou plusieurs forts
d'un camp retranché, en concluent que nos places
fortes ne valent plus rien.
L'erreur provient de ce qu'on n'a pas vu que la
fortification de campagne tend chaque jour davantage à se substituer à la fortification permanente
tes~/b~ devenus très vulnérable.?, ne constituent
plus la solide ossature de la défense; celle-ci a
changé de place; elle réside maintenant principalement dans tous les ouvrages de /b/?ca~o/! légère
d'infanterie et d'artillerie qui relient les forts entre
eux. Une grande place forte, et même très forte,
pourrait s'établir sans aucun de ces forts bétonnés
et cuirassés qui coûtent si cher. Pourquoi? Parce
que
te perfectionnement apporté aux armes à
feu, notamment au fusil, a donné à la simple fortification de campagne une force de résistance extraordinaire, force due au feu et non à l'obstacle;
2" cette fortificationlégère échappe en grande partie
aux effets de l'artillerie de l'attaque, non pas en
raison de la force de chacun de ses éléments, mais
bien grâce à son très grand développement les surfaces qu'elle présente sont teltcs que pour ruiner de
pareillesdéfenses, il faudrait une enrayante consommation de munitions; 3° la fortificationpermanente,
au contraire, formée d'ouvrages de fort relief, mais

d'étendue restreinte, est fatalement devenue très
faible devant les énormes obus à explosifs violents.
Telle est l'évolution que beaucoup d'esprit's ne
voient pas encore clairement. Pourtant, dès l'année
18~, la prise de la ville forte de Kars, défendue
par une nombreuse garnison, bien pourvue d'ahillerie et enlevée par les Russes en une seule nuit,
au moment même où Plevna, ville ouverte transformée rapidement en un camp retranché par la
seule fortification de campagne,tenait en échec les
armées moscovites, aurait dû faire réfléchir et ouvrir tes yeux. Mais il n'est pire aveugle que celui
qui ne veut pas voir.
Pour me faire bien comprendre, je crois utile
d'esquisser les étapes de l'évolution qui s'est faite
d'une manière continue dans la défense des places;
Avant l'invention de la poudre, un simple donjon,
de quelques mètres seulement de superficie, mais
bien épaisse, avec
bien haut et en
une garnison peu nombreuse et presque passive,
défiait les assauts d'un assaillant impuissant à détruire l'obstacle matériel, le mur. Dès que l'artillerie
fut assez puissante pour menacer sérieusement les
murailles, la défense dut songer à ne plus compter
uniquement sur l'obstacle et à tirer parti, elle aussi,
de la force nouvelle, du feu. Or, le feu, pour avoir
de la puissance, demande des lignes étendues; dès
lors la fortification commence à s'étaler; les ouvrages se développent en polygones dont les côtés
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s'allongent. Lorsque la brèche était faite par le
canon, H devenait difficile de 'a défendre directement, on songea, dès lors, à la défendre en élevant
en arrière un nouveau rempart en terre, en'simple
fortification de_campagne, bien garni de mousquets
et de canons aussitôt que l'ennemi arrivait sur la
brèche, il était reçu par une vigoureuse décharge,
aussitôt suivie d'une contre-attaque à l'arme blanche. C'est ainsi que la fortification, après s'être
étalée et aplatie, a du prendre de la profondeur,
c'est-à-dire gagner en surface. En même temps,
grâce à l'appui de leur artillerie des remparts, les
assiégés commencèrent à faire sentir leur action au
dehors par des sorties à courte distance, à la bonne
portée de leurs canons; la défense extérieure prenait ainsi naissance; elle fut remarquable à Belfort
en t8yt. Enfin, l'augmentation de portée de l'artillerie de l'attaque force celle de la défense, dans le
but de mettre le corps de place hors d'atteinte, à
se porter en avant, d'abord dans des ouvrages
avancés qui, peu à peu, s'éloignent du centre et
deviennent des forts <acA~. La place est alors
un camp /'<YMC~c dont le périmètre tend à augmenter constamment.
2.

FORTS D'ARRÊT

Cette évolution continue, accusée par le développement croissant des forteresses, s'est produite plus

vite ou plus lentement, suivant la rapidité même des
progrès de l'armement. Aujourd'hui elle marche
avec une grande vitesse; c'est peut-être pourquoi
elle est plus difficile à saisir. Elle condamne de la
façon la plus formelle les petits forts isolés, sans
action extérieure. Cette loi d'évolution a été mcconnue lorsque l'on a construit, en France, les forts

d'arrêt.

Afin de protégerle personnel et le matériel contre
les effets de l'artillerie, on a d'abord multiplié les
traverses et les parados; mais ces écrans protecteurs devinrent, au contraire, un véritable danger
sous les coups des obus-torpilles. Ceux-ci, en effet,
en atteignant un parados, par exemple, y font explosion et forment ainsi comme une grosse fougasse
dont les projectiles, pierres et éclats, reviennent
d'arrière en avant, couvrant ainsi d'une grêle de
mitraille les banquettes de l'infanterie et les emplacements des pièces; tombant sur une traverse, les
gros obus brisants balayent tout ce qui se trouve
entre deux traverses voisines. On a espéré rendre
aux petits forts isolés une certaine valeur en mettant la garnison et le matériel à l'abri sous des
voûtes épaisses de béton ou des cuirasses d'acier;
c'est-à-dire que la fortification, après s'être aplatie,
est devenue souterraine. En exposant comment
nous concevons l'attaque d'un de ces petits ouvrages, nous montrerons l'inanité, pour eux, des
bétonnages et des cuirassements.

Les forts d'arrêt sont de petits ouvrages !so!és~
d'une surface restreinte, en rapport avec l'effectif
de la garnison (deux ou trois compagnies d'infanterie avec quelques canons), d'une surface assez
qrande cependant pour offrir aux coups de l'artillerie cnncnne un but qu'elle ne saurait manquer.
Prenons le fort le plus moderne: toute l'artillerie
est installée dans des tourelles cuirassées fixes ou
à éclipse, encastrées dans un béton très solide. Les
casernes sont couvertes e!tes-mcmes par de fortes
épaisseurs de béton et leurs portes débouchent dans
des cours intérieures étroites, d'autant plus enfoncées dans le sol que la voûte de béton est plus
épaisse de ces cours, les défenseurs se portent sur
!es remparts par des escaliers ou par des rampes.
Les artIUcurs, dans leurs tourelles, ne voient rien;
le but leur est désigné par ses coordonnées. A cet
puât, des observateurs !ogés dans des guérites blindées à t'éprouve de la balle relèvent les points du
terrain où se présentent des objectifs à battre et
les indiquent par téléphone au commandant de
t'artiHerie, placé !ui-mpme sous casemate; cet officier transmet aux pièces, par téléphone <TH~, les
données du tir, et le pointage se fait mécani-

quement.

Des fossés entourent le fortin, et pour en empêcher Je franchissement, des pièces sous casemates,
placées génératement aux saH!ants, ennicnt les fossés dans toute leur longueur.

VotCt comment nous entrevoyons l'enlèvement
de vive force d'un pareil ouvrage, en fort peu de
temps, avec les seules ressources de troupes de
campagne, soutenues par des obusiers de campagne
du calibre de i5o à t55
Nous supposerons aux'
troupes d'attaque la composition suivante une brigade d'infanterie avec trois batteries de campagne
et trois batteries d'obusiers qui lancent sous de
grands angles un obus à explosif de ~o kilogr. environ. Une fois les troupes d'attaque disposées à
couvert et prêtes à déboucher, on exécutera un
violent bombardement qui pourra jeter facilement
dans le fort, à chaque minute, au moins
a4 obus-torpilles de i5o à i55
de
60

)

campagne t~4 projectiles.
–
f'oshrapne!s de campagne.

Telle est l'intensité du feu qu'on peut soutenir
tant que les munitions ne manquerontpas. Quel en
sera le résultat ?
Mettons les choses au pire et supposons que les
cuirasses, le béton, ainsi que les observatoires résistent à cet ouragan de projectiles; négligeons
encore les effets du souffle et ceux des gaz délétères
des obus à mélinite c'est déjà peu vraisemblable.
Ce qui est incontestable pour tout esprit rëHéchi,

c'est l'impossibilité absolue pour la défense d'envoyer, pendant tout le temps que durera un pareil
bombardement, un coup de canon ou un coup de

fusu utile, Rn ct!et, te masque (je tumee prouun
par l'éclatement de soixante shrapue!s par minute
sur un front aussi étroit que celui du fort empêchera les observateurs de rien voir; et encore verraient-Ils quelque peu, que cela ne changerait pas
grand'chose à la situation. H suffit de savoir combien les communications téléphoniques sont aléatoires dès qu'on fait le moindre bruit dans une
toureue pour affirmer que ces communications
seraient /oH~ à fait impossibles sous le vacarme
incessant de quatre-vingt-quatre obus-torpilles
tombant dans le fort à chaque minute. L'artillerie
du fort serait donc annihilée elle est aveugle et
sourde.
Quant à l'infanterie, il lui sera de toute impossibilité de sortir de son trou tant que durera: le bombardement intensif.
Par suite, rinfantcne assaillante aura beau jeu
pour approcher du fort et arriver jusqu'au bord du
foss6. Alors seulement l'artillerie assaillante devra
cesser son feu pour ne pas atteindre ses propres
troupes. Ce sera le moment pour le fantassin-taupe
de sortir de son réduit mais il ne gagnera que fort
péniblement le rempart pour recevoir t'assai!!ant
les issues des casernes seront en partie bouchées
par les terres soulevées dans les explosions, les escaliers seront détruits; il faudra traverser ou contourner les énormes entonnoirs produits par les
obus, et de la sorte l'attaque, qui aura préparé et

transporté les moyens nécessaires pour le passage

du fossé, sera dans le fort avant que le défenseur
en ait garni les remparts. Puis ce sera la lutte à la
baïonnette, à cinq ou six contre un.
Et toutes les épaisseurs de béton qu'on ajoutera
ne changeront rien à la situation elles ne feront
que rendre plus difficile la sortie du défenseur au
moment de l'assaut.
Aussi, pour nous. faire une dépense quelconque
pourréfectionner nos forts d'arrêt serait pure fo!ic.
Ces ouvrages sont incapables de résister à l'artillerie moderne, allemande ou française, parce
qu'ils n'ont aucune action extérieure. La conception qui leur a donné naissance était fausse et illogique.
Pourtant ces forts sont susceptibles de constituer
des points d'appui utilisables pour une armée qui
livrerait bataille sur leur ligne même; il n'y a donc
pas d'inconvénient à les conserver, mais sans y faire
d'autre dépense que le strict indispensable pour
leur conservation; et si l'armée doit livrer bataille
en deçà, il n'y a pas à hésiter les forts d'arrêt
doivent être immédiatement évacués et démolis, si
possible. Un de nos forts d'arrêt cependant n'a
aucune raison d'être, celui de ManonvUler, complètement isolé, en un point du territoire où l'ennemi peut arriver presque en même temps que
nous. Ce fort est à supprimer dès maintenant, car
il ne servirait qu'à mettre, le cas échéant, dans les

mains de l'adversaire un trophée trop racile à cueu!!r, snns avoir rendu aucun service.
A l'attaque brusquée que nous venons d'esquisser
on objectera peut-être t'cxageration de la dépense
en munitions. Dans certains cas, il serait probablement possible de la réduire cependant, m~me dans
les conditions indiquées, la dépense se réduit en
Évatuons-!a. En examinant
somme à peu de chose.
plupart des forts d'arrêt, on volt que l'infanterie
assaiHantc pourra généralement en approcher assez
près à couvert pour y arriver en une marche de
trois quarts d'heure à une heure au plus, souvent
en beaucoup moins de temps. H y aurait doue lieu
de conduire le bombardement pendant une heure;
mettons même une heure et demie, ou quatrevingt-dix minutes. Cela correspond à un poids de
2t5 tonnes de munitions, soit le chargement d'un
train militaire, pas davantage.
Évidemment on s'en tirerait peut-~trc à moins
de frais, mais il vaut mieux prendre ses précautions
et il convient de ne pas oublier que toute économie
intempestive de munitions se payera par une dépense en hommes. Dans une entreprise de ce genre,
il est donc préférable de partir d'une évaluation
très large, afin d'assurer le succès avec le moins de
pertes de vies humaines.
En résumé, en ce qui concerne les forts Isoles,
comme nos forts d'arrêt, M. de Lanessan a parfaitement raison la fortification est vaincue par l'ar-

tillerie; mais ce n'est pas particulier à la fortification française en face de l'artillerie allemande; c'est
général. Si les Allemands avaient des forts d'arrêt,
ceux-ci seraient tout aussi vulnérables, tout aussi
faibles que les nôtres mais ils n'en ont pas. Chez
eux, le service du génie a été plus clairvoyant que
chez nous, à moins que cela ne soit le haut commandement, ce qui est plus probable.
Dans le prochain article, nous traiterons des
camps retranchés.
3. ––

CAMPS RETRANCHES

(')

Un camp retranché moderne se compose d'un
corps de place autour duquel, à 6 kilomètres environ, sont disposés de grands forts, distants les
uns des autres de 6 kilomètres en moyenne; ces
forts sont bétonnés, cuirassés et armés de pièces
puissantes sous toureUes, de canons de t55 par
exemple. Individuellement, chaque fort serait aussi
faible qu'un fort d'arrêt; mais ce qui modifie sa
valeur militaire, c'est la possibilité pour les troupes
d'un camp retranché d'avoir une action en dehors
des forts eux-mêmes.
En effet, on trouve d'abord dans les intervalles
entre les forts toute une série d'ouvrages 1° un
grand nombre de batteries les unes, sur les crêtes,
Le Temps, ao décembre tgo5.

sont armées de canons légers plus spécialement affectés à la défense rapprochée; d'autres batteries,
en arrière des crûtes, bien masquées aux vues de
l'adversaire, sont armées de canons puissants ou
d'obusiers (canons courts) qui peuvent agir pendant toutes les phases du siège par un tir indirect
bien préparé; 2° des ouvrages d'infanterie faits à
l'avance, peu visibles il est vrai, mais dont l'ennemi
aura détermine l'emplacement dès le temps de paix
3° un très grand nombre de tranchées du moment,
en simple fortificationde campagne; ces tranchées,
très peu visibles, sont protégées par un immense
réseau de fils de fer, qu'on peut disposer aujourd'hui
sur une très grande surface en fort peu de temps.
Telle est la ligne principale de défense, dont la
résistance est loin d'être localisée dans les forts.
De plus, en avant de ceux-ci, les troupes résisteront sur une première ligne extérieure, organisée
à 3 ooo mètres environ en avant des forts, au moyen
de toutes les ressources de la fortification de campagne. Cette ligne tire sa force d'une part, de la
puissance actuelle du feu fourni par les fusils et
par les canons qui la défendent directement;d'autre
part, de l'appui que lui donne toute l'artillerie des
forts et des batteries intermédiaires. On utilise de
la sorte la ditTérence de portée utile du canon et du
fusil, ainsi que l'a si bien fait Denfert-Rochereau à
Belfort. En un mot, le moyen principal de la défense est devenu le/<*M.

Dans cette prem!ère période du siège, que peut
donc contre les forts l'artillerie lourde de campagne (obnsiprs de i!) et mortiers de 21 %) dont,l
la portée maximum est de Cooo mètres? Rien ou
presque rien. Contre les forts, tarit que la ligne
extérieure tiendra, on ne peut agir sérieusement
qu'avec des canons à longue portée, c'est-à-dire
avec un équipage de siège. Celui-ci est d'ailleurs
indispensable, car tant que l'artillerie des forts et
celle des batteries intermédiaires ne seront pas
auaibties, la ligne extérieure, bien défendue par
des hommes énergiques, maintiendra l'assaillant
loin de la place. Peut-être, fort probablement même,
l'artillerie masquée aux vues donnera plus de mal
à l'assaillant que celle des forts.
La prise de possession de la ligne de défense
extérieure est en définitive une opération de campagne, et nous verrons ultérieurement combien le
rôle de l'artillerie lourde de campagne est insignifiant dans une opération de ce genre. Si la ligne
extérieure cède en un point, l'infanterie qui l'aura
enlevée, se trouvant tout à coup seule pour ainsi
dire sous les feux convergents de toutes les batteries de la ligne principale de résistance, est à la
merci d'une vigoureuse offensive prononcée par les
réserves de la ptacc. Aussi, si le défenseur sait bien
jouer de ses réserves, et si son artillerie sait bien
saisir le moment propice pour envoyer ses rafales,
la première ligne de défense sera prise et reprise

maintes fois avant que l'assiégeant en ait acquis la
possession dénnitive. C'est ce qui s'est passé tout
récemment à Port-Arthur. Pendant toute cette
phase, des canons à tondue portée sont nécessaires
à l'attaque. Nous ne prendrons pas plus Metz ou
Mayence avec des canons Rimailho, que les Allemands n'enlèveront Tout ou Verdun avec leur artillerie lourde de campagne.
Au bout d'un temps plus ou moins long, la ligne
extérieure sera cependant définitivement occupée
par l'adversaire, qui pourra dès lors faire agir contre
les forts son artillerie lourde de campagne concurremment avec ses pièces de siège. Supposons que
les forts soient non seulement réduits à l'inaction,
comme nous l'avons vu pour les forts d'arrêt, mais
qu'ils soient même anéantis, ce qui est une hypothèse peut-être excessive il s'en faut encore de
beaucoup que la place soit enlevée; l'ennemi n'y
arrivera qu'après avoir fait taire les batteries intermédiaires et avoir eolevé les ouvrages d'infanterie
et les tranchées qui couvrent tout le terrain. Il y
aura pour lui là encore une grosse difficulté, qu'il
ne résoudra qu'avec de grands efforts. Les batteries
masquées sont très difficiles à saisir; on l'a bien vu
en Mandchourie, où la lutte entre deux artilleries,
invisibles l'une à l'autre, s'est éternisée sans résultats décisifs. Quant aux tranchées, elles échappent
à l'action des bouches à feu en raison de leur développement considérable. Il faut bien comp~endr~

en effet que la force de résistance réside beaucoup

plus, actuellement, dans l'invisibilité et dans l'étenf/H<? des surfaces présentées par des objectifs nom"
breux et relativement faibles, que dans les accumulations de bétons et de cuirasses; ceux-ci trouveront
toujours un engin destructeur qui en aura raison;
ils n'auront jamais qu'une valeur transitoire, d$
courte durée, et ne justifient pas la dépense qu'ils
auront exigée.
Le temps n'est pas éloigné ou l'on comprenjia
qu'aux forts bétonnés.et cuirassés il serapréférabte
de substituer de grands ouvrages offrant de longues
lignes de tranchées de profil léger, s'étayant mutuellement en profondeur, bien protégées par de
grandes surfaces de défenses accessoires, bien appuyées en arrière par un grand nombre de boucher
à feu masquées. Il y a là une évolution très nette
qu'on méconna!t lorsqu'on réclame des millions
pour des cuirasses et des bétons.
Dans un article du journal Le
M. de Lanessan ne s'explique pas cette anomalie que l'on
soit l'ennemi des cuirassements pour les forts et le
promoteur des boucliers pour !cs canons de campagne. Cela s'explique pourtant faeilemènt, et j'en
prends personnellement toute la responsabilité.
La cuirasse, dans la fortification, a pour but de
soustraire le personnel et le matériel au tir d'obus
explosifs de gros calibres; mais elle n'y arrive,
comme nous l'avons vu -dans l'article précédent,

.t/a/

qu'en rendant le canonnier sourd et aveugte, elle
n'y arrive qu'en s'entourant de béton 'et en offrant
ainsi aux obus un objectif facile à toucher. Or, il
viendra toujours un moment où des projectiles de
plus en plus puissants auront raison de la cuirasse
métaitiquc.
Applique à l'artillerie de campagne, le bouclier
est la conséquence logique de l'absence du recul
dans le tir. Le bouclier a pour but de protéger le
personnel contre les balles du shrapnel et du fusil,
et il se passera longtemps encore avant que la balle
perce le bouclier. Ce dernier échappe d'ailleurs
presque entièrement iul-mëme au tir de démolition
exécuté avec de gros projectiles à explosif, parce
qu'il offre un but très petit et exigerait pour sa
destruction une consommation de munitions inadmissible. Néanmoins, le bouclier aura vécu le jour
où il aura affaire à un obus de très petit calibre à
explosif très violent, car la démotition d'une batterie n'exigera plus alors un poids exagéré de projectiles.
Nous conclurons de cette étude que nos camps
retranchés, mcmc insuffisammentcuirassés, comme
on le prétend peut-être à tort, sont susceptibles
d'une longue défense, s'ils ont une garnison suffi-

sante, solide, largement approvisionnée et bien
commandée.
Est-ce à dire que nos fortifications ne-,sont pas
perfectibles? Loin de !à; mais il importe, pour ne

pas gaspiller nos ressources, que tous les perfectionnements obéissent à la loi d'évolution que nous
avons formulée. Les dépenses les plus urgentes, à
notre avis, sont les suivantes
Amorcer les travaux nécessaires à la défense de
la ligne extérieure qu'on n'aurait pas le loisir d'exécuter Avant l'arrivée de l'ennemi devant nos places
de première ligne; cette dépense est de première
urqence; elle n'est pas forte, ne comportant que
l'achat de quelques parcelles de terrain, les travaux
eux-mêmes devant être exécutés par la garnison qui
doit apprendre beaucoup à remuer la terre;
Constituer sur place de forts approvisionnements
de réseaux de fils de fer; c'est encore une dépense
relativement minime;
Augmenter les approvisionnements en munitions;,
particulièrement en munitions confectionnées, en
poudre sans fumée et en obus incendiaires de petits

calibres;

Augmenter le nombre des bouclies à feu de campagne qui doivent former le principal armement des
places, car celles-ci ont à lutter seulement contre
des travaux de simple fortification légère ou contre'e
des troupes. Ce matériel existe ce sont nos anciens
canons de go.
Avec la dépense d'installation d'une seul& tourelle, on ferait face vraisemblablement à toutes les
nécessités financières que nous venons d'énumérer.

–

ATTAQUE BRUSQUEE

Nous avons jusqu'ici envisagé l'attaque régulière
d'un camp retranche, c'est-à-dire l'attaque avec des
moyens légèrement supérieurs à ceux de la défense.
Quelques mots sur les attaques dites brusquées ne

seront peut-être pas inutiles, tout au moins pour
nous fixer sur ce que nous avons à en craindre ou
à en espérer.
Si l'on veut brusquer la prise d'un camp retranché, c'est-à-dire faire en peu de temps une tâche
qui réclamerait plusieurs mois d'un siège régulier,
il est nécessairelogiquement de gagner en puissance
ce qu'on perd en temps; c'est-à-dire qu'il est indis-.
pensable d'accumuler, pour atteindre le but, des
moyens d'écrasement formidables. Il faut bien le
comprendre, car certains esprits ne voient pas la
question sous son vrai jour. Ainsi une revue d'une
grande valeur explique les attaques brusquées si
intempestives faites par les Japonais contre PortArthur par ce fait que, n'ayant pas les moyens nécessaires pourfa re un siège en règle, ils ont cherché
à enlever la plaçe de vive force, ~M~'c/ï~ la /?:e~oe~
o//e/n<M6~. Voi)à, certes, un raisonnement déconcertant. Comment on n'est pas assez fort pour briser une résistance en plùsieurs mois, et ce serait une
raison pour essayer de le faire en quelques heures1

Si c'est là le système allemand, ce qui est fort douteux, ce n'est certes pas le nôtre.
On peut avoir grand avantage à enlever rapidement une place forte; mais, qu'on ne s'y trompe
pas, on n'y parviendra qu'en faisant en quelques
jours presque autant de sacrifices qu'on en ferait
en un siège prolongé. Le siège de Sébastopol fut
de si longue durée parce que les alliés n'avaient pas
une supériorité suffisante l'attaque ne présentait,
en effet, que ï~oooohommescontre n5ooo Russes,
800 pièces alliées contre i 5oo pièces russes.
Néanmoins, supposons que l'on ait pu faire pleuvoir sur la ville, en deux jours, le million de projectiles qu'on a lancés en plus d'une année(exactement
i ico ooo) il est très probable que la place eût été

prise en quarante-huit heures. C'était du reste impossible avec te nombre restreint de bouches à feu
à tir lent qu'on avait mis en ligne. Aujourd'hui, la
rapidité toujours croissante du tir faciute de plus
en p!us l'écrasementsubit qu'exige une attaque brusquée. Nous entrevoyonscelle-ci de la façon suivante
Avec une véritable armée de plusieurs corps et
tout l'équipage de siège nécessaire, on refoulera
d'abord lestement la défense sur la ligne des forts
cette opération ne sera faite qu'au prix d'assez gros
sacrifices en hommes et surtout en munitions. Cela
fait, et tout en maintenant l'ennemi dans ses forts,
on établira sans bruit tout autour de la place une
série de batteries de siège, afin de pouvoir menacer

partout à la fois, et on accumulera les moyens d'attaque, sans les dévoiler, dans le secteur qu'on voudra attaquer. Pendant ce temps, qui se comptera
en journées et non pas en heures, on réunira auprès
des batteries une énorme quantité de munitions, et
c'est seulement quand tout sera prêt qu'on accablera
inopinément la place sous un feu d'une brutaHté
InouTe, à l'abri duquel l'infanterie donnera l'assaut.
Un feu d'une extrême violence est en effet le meilleur
bouclier pour l'Infanterie assaittante. Il faut produire un véntaMe effet d'écrasement, non plus sur un
point, comme dans l'attaque d'un fort d'arrêt, mais
bien sur un front considérable, non plus pendant
une heure, mais peut-être pendant plusieurs jours.
Nous estimons qu'il y a cependant économie au
tota! d'exécuter une attaque brusquée. En effet,
dans le siège régulier, on procure à la défense, par

des moments d'accalmie forcés, le temps de réparer.
les parties endommagées de la fortification, de
charger et coiffer de leurs fusées les projectiles, de
réapprovisionnerles batteries, de renforcer le sec-

teur menacé, etc. La défense compte beaucoup trop
en général sur les heures de répit qu'on lui laissera
auprès de chaque pièce, par exemple, elle n'a que
le nombre de projectiles suffisant à un tir lent d'un
ou deux jours. Sous la violence d'une attaque
brusque, raitUtene de la défense serait dépourvuee
de munitions en fort peu de temps

et incapable de

se réapprovisionner. C'est l'une des causes qui ren-

dent possible l'opération que nous étudions. C'est
aussi pour cela que nous insistons sur la nécessite;
d'augmenter les approvisionnements de nos places
en munitions confectionnées, c'est-à-dire prêtes à'
être tirées immédiatement.
D'après ce que nous venons de dire, on voit que

pour nous, si l'attaque brusquée est une opération.
de quelques heures, sa /)r<~w<?~OM demandera des
journées entières, des semaines peut-être. La durée
de cette préparationdépend du rendement des voies
ferrées qui amènent le matériel devant la place; et
des moyens de transport des gares aux batteries.

L'artiUerie lourde de campagne (')

ORIGINE DE L ARTILLERIE LOURDE ME C\MfACXE

Au siège de Ptcvna (tS~iS~S), ville ouverte
transformée' par les Turcs en un camp retranché
improvisé, sans défeuses accessoires sérieuses, les
cauons de campagne des Russes, ainsi que leurs
canons de siège eux-mêmes, se montrèrent impuissants soit à déloger de loin les défenseurs de simples
ouvrages en terre, soit à détruire ces ouvrages

par suite, après un bombardementénergique de
plusieurs heures, parfois de plusieursjours, l'infanterie russe trouvait son adversaire intact et subissait, dans ses attaques et surtout dans ses retraites,
des pertes cu'reyab!cs. En effet, le défenseur, bien
appuyé contre l'épaulement d'une tranchée, sonure
fort peu du tir de shrapnels envoyés par des canons,
c'est-à-dire à trajectoire tendue (luant au parapet
d'une trauchée, il offre un but à peu près Insaisissable qu'on ne peut atteindre que rarement.
Frappés de ce fait, et aussitôt après la campagne,
les Russes se mirent à rechercher une bouche à feu
t. Le Temps, janvier igoO.

qui permit d'atteindre le défenseur dans son abri.
L'idée la plus naturelle fut de créer dans ce butt

une bouche à feu à tir courbe, c'est-à-dire un obusier ou un mortiertirant le shrapnel fusant ce projectile, en éclatant un peu en deçà et au-dessus
d'une tranchée, devait y faire tomber une partie de
ses battes sous un ànqte tel, que les occupants ne
pourraient se soustraire à ce feu. tt était pourtant
facile de prévoir qu'un pareil tir, pour être efficace,
exigerait une grande précision, après un réglage
parfait. Or, en campagne, le réglage fini est très
difficilement réalisable; de plus, le tir courbe n'a
pas, par tui-même, une très grande précision le
nombre des coups heureux devait donc être très
faible. Enfin, en donnant un peu plus de profondeur à la tranchée, le défenseuréchappait en grande
partie au tir plongeant il y échappait complètement en recouvrant la tranchée d'une toiture fort
légère, suffisante cependant à arrêter des balles
animées d'une faible vitesse c'est~cc que firent si
bien les Boers. Le raisonnement le plus élémentaire montrait donc que la voie dans laquelle s'engageaient les Russes ne conduirait pas au résultat
cherché. Néanmoins, on suivit presque partout
l'exemple donné, et malgré les insuccès des expériences tentées, certaines nations persistèrent. Les
industriels avaient tout intérêt à prôner l'excellence
d'un engin nouveau.
Cependant, peu à peu, l'engouement prit nii.

La mise eu service d'obus à explosif violent fit naître
deux autres conceptions. La première, qui eut surtout des partisans en Allemagne, fut d'employer
yH$o/~ l'obus brisant on utiliserait ainsi la propriété
de ce projectile d'exploser en fournissant une gerbe
dont les éclats, au lieu d'être lancés en avant et
de battre l'objectif en profondeur, s'étalent au contraire latéralement; un obus, éclatant exactement
au-dessus d'une tranchée, devait couvrir de ses

débris, sur une grande longueur, l'intérieur du
fossé dans lequel te défenseur est blotti. Malheureusement, ce coup bien placé demandait encore plus
de .précision pour l'obus que pour le shrapnel en
outre, l'obus-torpille se brise en une mUnité de
petits morceaux de métal qui perdent rapidement
leur vitesse. A la suite d'insuccès qui étaient à
prévoir, et qui en réalité étaient prévus, les Allemands semblent avoir renoncé à cette première
utilisation de l'engin nouveau. La seconde idée fut
de chercher à détruire l'obstacle, et par cela m~me
l'homme qu'il cache, en tirant l'obus-torpille perc~o/~ contre le parapet lui-même. La conception
était juste en ce qui concerne l'attaque d'ouvrages
de grand relief, sur lesquels presque tous les coups
devenait
portent. L'obusier de campagne de i5
l'adversaire le plus dangereux de la fortification
permanente, semi-permanente ou de campagne,
telle qu'on la constituait généralement jusqu'alors,
c'est-à-dire au moyen de petits ouvrages de fort

relief, avec parapet épais, traverses, etc. La pièce
nouvelle portait, ainsi que nous t'avons indiqué,
un coup mortel aux ouvrages isolés, à nos forts
d'arrêt par exemple t'existence de ces forts dans
notre système défensif justifiait donc pleinement
l'adoption par nos voisins de l'Est de leur obusier
dit de campagne. Cependant, les Allede t5
mands eux-mêmes ne se dissimulent pas que le
résultat cherché ne sera obtenu qu'avec une forte
dépense en munitions. «Les abris les plus solides
de la guerre ne sauraient, disent-ils, lui résister.
Contre les maçonneries, les réseaux de fils de fer,
les cuirassements, son action est excellente, à concM/O/t de CO/MOMMC/' .H~M<7m7/ïe~/ de
2.

MH/O~M,

a

UTIUSATIOX DE L'ARTILLERIE LOURDE DE CAMPAGNE
DA~S LA BATAILLE

Le nombre des batteries d'une armée est essentiellement limité, ne fût-ce que par la question budgétaire. Par suite, à la création de chaque batterie
lourde de campagne correspond forcément la suppression d'une batterie de campagne ordinaire.

Aussi, après avoir créé leurs batteries attelées d'obusiers lourds, en vue principalement de nos forts
d'arrêt, les Allemands ont dû chercher à utiliser
ces batteries dans la bataille. Une instruction de
1 empereur, publiée en 1002, sous le titre « Participation de l'artillerie lourde aux manœuvres des

dUrérentes armes

vante
«

D,

s'exprime de la manière sui-

La Mc~e /)rMC~<~<' <~ /'<<7~<e lourde est

<<Me/' par
ne~f.

))

SO/ïy~M

lourdes de /ï<'a/
d'artillerielourde,

Si l'ennemi n'a pas

voUa

donc la lâche principale qui s'évanouit en fumée.
« JA~ les obusiers, en raison de leur MO~Y~ et
projectiles contre des &M~ animés,
de /'c~~ de

pourront eya~me/ prendre part à la lutte contre
/'Qr~7/c~ de ca/M/)ayHg et co/t//c
Dans
/'q~e7M!ue no~/M~të/t~ ils ~OHr/ on~ /)r~o6f/ e/' /'a;
saut JK point of'o~ayKC c~o W', par le &o~<&<7~</<?/pM/ des tranchées-abris et des couverts de l'adversa~c. a
Cherchonsdonc à nous rendre compte des effets
à attendre d'un obusier de t5 contre lesobjectifs
mentionnés dans l'instruction ci-dessus. Auparavant, fixons les idées sur ladite bouche à feu. Celle-

/a/c.

ci tire un projectile de 4o kilogr. environ, avec une
vitesse qui ne dépasse pas trois à quatre coups par
minute; soit 120 à 160 kitogr, envoyés à l'ennemi.
(Nous remarquerons que le canon de campagne à tir
rapide, tirant vingt obus de ~~5 par minute, a une
force offensive égale, mais avec une meilleure répartitiota des coups.) Le shrapuel de 4o kilogr. agit
d'une manière analogue au shrapnel de campagne,

mais il bat plus f/:eryfyHp/e/~ H/ D/'o/b/ït/eur
moindre, en raison de la forte inclinaïsoir de la trajectoire. Quant à l'obus brisant de !&
il creuse

au point de chute, par son explosion, un entonnoir
de 5 mètres environ de diamètre, et il pulvérise tout
ce qui se trouve dans ce cercle d'une surface de
go mètres carrés seulement~ son action est donc
forte, mais très locale. Dans le tir courbe, le scul
que peut employer i'obusier, la durée du trajet du
projectile depuis la bouche à feu jusqu'au but es)
sensiblement plus longue que dans le tir de campagne or, dans le réglage, il faut observer un coup
avant de tirer le coup suivant il en résulte que le
réglage d'une batterie d'obusiers est beaucoup plus
lent que celui d'une batterie de canons de campagne.
3. ––

ACTION COXTRE L'tXFAXTERIE

L'infanterie se présente généralement en longue
ligne mince or, sur un but de cette sorte, ta théorie et l'expérience montrent que l'effet d'un shrapnet bien réglé (projectile le plus efncace) n'est pas
proportionnel au nombre des balles contenues dans
ie projectile, mais seulement à la racine carrée de ce
nombre
c'est-à-dire qu'un shrapnel qui aurait
quatre cents balles, toutes choses égales d'ailleurs,
donnerait seulementdeux fois plus de touchés qu'un
autre de cent balles. Le projectile lourd utilise
donc mal son poids. De plus, le nombre des coups
perdus pour le réglage est indépendant du calibre,
pourvu que l'obus léger produise, en éclatant, une
fumée suffisamment visible, ce qui est le cas de nos

shrapnels actuels de campagne. Par conséquent,
s'il faut vingt coups, par exemple, pour le réglage,
l'obusier aura dépensé en pure perte 800 kilogr. et
au moins dix minutes, tandis que la batterie de
campagne aura dépensé seulement i5o kilogr. en
deux ou trois minutes au plus.
En raison de la lenteur de son réglage et de son
tir, la batterie d'obusiers est incapable de suivre
une infanterie en mouvement.
Il est donc certain que contre l'infanterie découà tir rapide est de
verte, une batterie de y5
beaucoup préférable à une batterie d'obusiers de

i5%.

4. ––

ACTION COXTRE L'ARTILLERIE

Contre l'artillerie, l'obusier peut tirer soit à shrapncl,soità obus brisant. Dans le premier cas, ses

balles, au moins dans l'état actuel du matériel,
n'ont pas une force de pénétration suffisante pour
traverser le bouclier de nos pièces; dans le deuxième
cas, ]a probabilité d'atteindre une bouche à feu ou
un caisson est extrêmement faible; un coup heureux serait exceptionnel. Aussi, si nous supposons
en présence deux batteries visibles sur une crête,
l'une de ~5 3~ à tir rapide et à bouclier, l'autre
d'obusiers de i5
sans bouclier, le résultat, pour
nous, n'est pas douteux la dernière sera mise hors
de cause avant même d'avoir terminé son réglage.
Si le duel a lieu entre ces deux mêmes batteries

masquées

l'une à l'autre, l'infériorité de l'obusicr

sera tout au~sl accusée avec le shrapne!, il ne fera
presque rien, comme dans le cas précèdent avec
l'obus brisant, il fera peut-être moins encore. En'
effet, si l'indécision sur l'emplacement de la batterie adversederrière la crête couvrante est seulement
de 3oo mètres, le nombre d'obus-torpilles à tirer
pour battre toute la surface nécessaire serait colossal et chacun d'eux représente avec sa gargoussc,
etc., un poids d'une cinquantaine de kilogrammes
qu'on a dû transportera voilà ce qu'on perd de vue
trop souvent. De plus, il est probable que la lueur
des coups de l'obusier décèlera plus facilement sa
position que la lueur des coups de canon de campagne cela constitue pour ce dernier une supériorité certaine.
En définitive, le manque de bouclier, la lenteur
du tir et, la mauvaiseutilisation du poids transporté
so[.t, pour l'obusier de i5
une cause d'Infériorité
très notoire dans la lutte d'artillerie, à moins de
circonstances exceptionnelles. On ne peut songer
néanmoins à munir l'obusier d'un bouclier sans
l'immobiliser pour ainsi dire. L'artillerie lourde restera donc très vulnérable.
5.

ACTION CONTRE LES TRANCHÉES

Examinons maintenant la troisième mission assignée par l'instruction a!!emànde aux obusiers lourds

de campagne,

«

le bombardement des tranchées-

abris ».
Au moment où les obus à explosif venaient de
fa!r& leur apparition bruyante sur nos polygones
d'expérience, je me trouvai un jour au milieu d'un
groupe d'artilleurs fanatiques ils disaient avec
enthousiasme « Maintenant c'est fini de la fortification nous rasons les parapets en un clin d'oeil
Oh répliquai-je; vous allez un peu vite. Vous
venez de voir couper un parapet élève et assez épais,
sur une largeur de 2 mètres environ, avec tant de
coups tirés, dont tant au but. Maintenant, si vous
le voulez bien, nous allons mettre en face de votre
terrible batterie une modeste tranchée-abri de
too mètres de front, garnie de cent fantassins assis
sur la banquette, le do~ bien appuyé au talus intérieur puis nous allonscalculer, ce qui est fort simple,
combien il faudra tirer de coups au polygone pour
raser cette pauvre petite tranchée et vous débarrasser des défenseurs qui l'occupent. Pour cette
simple opération, la batterie eût épuisé presque
tous ses caissons, en les supposant remplis d'obus
brisants. Mes interlocuteurs ne purent rien objecter
et furent un peu refroidis.
Contre un objectif aussi faible qu'une tranchée,
la m~me besogne demandera une dépense d'autant
plus forte que le projectile sera plus gros; c'est
facile à comprendre. Un obus de 4o kilogr., par
exemple, produit au point de chute un entonnoir

de u mctres environ

su tombe juste sur ja trancnec

susdite, il en déblayera cette longueur de 5 mètres
et tuera cinq hommes. Un simple obus brisant japonais de 6 kilogr. produit un entonnoir moins profond de 2 mètres de diamètre; avec trois obus japonais au but, on fera donc au moins autant qu'avec
le projectile de 4o kilogr., mais on aura dépensé
18 ki!ogr. seulement; le même résultat serait encore
obtenu plus économiquement avec un obus de
2 k-ilogr. tiré par un pom-pom.
Il n'est pas besoin, en effet, d'un obus de ~o kitogr. pour faire un trou à une tranchée-abri un
p-~tit obus y suffit. Mais pour obtenir ce coup heureux, il faudra tirer un nombre considérable de
projectiles, petits ou gros; les coffres se videront
d'autant plus vite que l'obus sera plus lourd. Tirer
contre une simple tranchée avec un obusier de 15
c'est prendre une massue pour tuer une mouche ci
encore a-t-on grande chance de la manquer. En tou)
cas, le résultat est hors de toute proportion avec la
dépense en munitions.
G.

-– ACTION CONTRE

LES MCRS

Que M. de Lanessan affirme que les projectiles
de nos canons de campagne sont incapables de traverser un mur de clôture ou un mur de ferme, cela
se conçoit; mais que des officiers puissent ajouter
foi

à une pareille assertion, c'est fâcheux et cela

prouve qu'on ne s'est pas suffisamment appliqué à
faire leur éducation pratique. Le simple shrapnel
traverse facilement tous les murs que l'on trouve
dans tes constructions ordinaires des villes et des
villages, mais il leur fait peu de mal, parce qu'il
passe sans ébranler beaucoup la maçonnerie mais
notre obus à méllnite de 7~,6, et même l'obus brisant japonais de 6 kilogr. seulement font rapidement
brèche dans un mur, et leurs éclats, en s'étalant
latéralement au delà de l'obstacle, sont capables.
d'inquiéter vivement les défenseurs. Tiré contre
une maison, l'obus à mélinite, en éclatant dans l'espace étroit et clos d'une chambre, y met hors de
combat à peu près tous les occupants.
Aussi la lisière découverte d'unviltagc est facilement rendue intenable par !e tir d'obus-torpilles de
campagne. Il ne faut pas en conclure qu'on forcera
l'ennemi par ce tir à évacuer un gros village. L'action du projectile se borne en effet à la lisière; en
arrière, on trouverait une autre série de constructions et plusieurs peut-être au delà. Rêver la destruction de Wœrth ou de Saint-Privatserait absurde;
avec l'approvisionnement en obus brisants d'une
armée entière on n'y arriverait peut-être pas. Il suffit
d'ailleurs de rendre la lisièreintenable pour assurer
la marche de l'infanterie assaillante,
<.
L'action contre les murs de campagne ne réclame donc nullement l'interventiond'une artillerie
lourde.

PROJECTILES INCENDIAIRES

On ne forcera l'ennemi à évacuer une localité
importante qu'en y mettant le feu; les propres actuets de la chimie permettraient certainement de
donner aujourd'hui à des obus, même de fort petit
calibre, une grande puissance incendiaire; il y aurait

le plus grand intérêt à faire entrer un pareil engin11

dans nos approvtSionnemcntsde campagne.
8. ––

PORTÉE

De tout temps, surtout autrefois, l'emploi de

gros calibres dans la guerre de campagne se justifiait par leur plus grande portée. Est-ce le cas pour
l'artillerie lourde ? Bien au contraire les obusiers
et mortiers ont une portec-Hmite de 6 ooo mètres
tous les canons de campagne ont une portée limite
très supérieure.
·
lourde,
l'artillerie
excellente
En résumé,
contre
des forts isolés, est absolument inférieure à l'artillerie de campagne actuelle pour toutes les missions
que comporte la bataille. Le rôle de rartUierte dans
la hataille n'est pas en général de détruire l'obstacle;
elle doit chercher à atteindre le défenseur, ou, plus
exactement, à empêcher celui-ci de se servir utilement de ses armes. Notre artillerie de campagne
suffit à cette tâche avec un feu intense à shrapnels,

elle force l'adversaire à s'aplatir contre le talus de

bouclier
sa tranchée s'il est fantassin, contre son

s'il est artilleur; avec sa fumée, elle les aveugle.
Par ces deux moyens, elle les rend l'un et l'autre
inoffensifs, pourvu que son action soit assez énergique. On conçoit ainsi que, même sans tuer personne, elle donnerait aux troupes de l'attaque une
protection suffisante.
Toutes les tirailleries qui précèdent l'action de
l'infanterie, sous le prétexte de préparer /'a/</H~
sont une perte inutile de coups de canon. A cet
égard, Russes et Japonais ont fort mal utilisé leurs
munitions en bombardements aussi intempestifs
qu'inutiles. L'action des deux armes doit être toujours concordante, l'artillerie protégeant la marche
~yH~
en avant de l'infanterie par un feu violent
l'abordage. Cesser le feu lorsque les
7?)OM~
deux adversaires se trouvent à 5oo mètres l'un de
l'autre, ainsi que le recommande notre règlement,
et comme l'ont fait les Japonais, est une faute monstrueuse, que l'infanterie nippone a payée cher.
0.

–– L'ARTILLEME ALLEMANDE EST-ELLEB:E~ UXE ARTILLERIE
DE CAMPAGNE (*') "'1?

L'étude de l'histoire prouve surabondamment
que la qualité principale d'une artillerie de camt.

_a.

Ae yent/M, i4 jmmcr t<)oG.

pagne est ta mooune; en voici, entre mute, uu
exemple saisissant..
Au combat de Nachod, en t866, l'avant-gardc
du Ve corps prussien, après avoir passé un défilé,
se trouve brusquement en présence de forces autrichiennes très supérieures. Le débouché du corps
d'armée ne sera assuré que si Payant-gardetient
un temps suffisant sur le plateau qu'elle occupe;
or, il est impossible de hâter l'arrivée de l'infanterie du gros on appelle en toute hâte les batteries
de la colonne au secours de l'avant-garde qui iléchit.
Les batteries de 4 rayé, avec leurs caissons, on~
devancé toutes les autres et ont passé sans encombre des terrains marécageux au débouché d'un
pont. La batterie de G rayé passe ses pièces, mais
laisse tous ses .caissons embourbés or, la diltércncc de poids entre les caissons de 6 et ceux d<;
4 est de 2~ kilogr. cette diu'ércnce avait réduit
le matériel le plus lourd a l'immobilité. Quant à la
batterie de 12 lisse, elle passe seulement deux
pièces sur six et laisse en arrière tous ses caissons.
Le poids des pièces de ta devait être inférieur à
2 ooo kilogr. ce poids est donc trop fort pour une
voiture de campagne.
Dans toute la guerre de !8yo-!8yi, nous trouvons des faits analogues.
Voici, comme exemples, quelques incidents de
la bataille de Wcerth, du côté allemand.
batterie du XP corps prend posiA midi, la

tion sur la hauteur de Gunstett; mais elle « n'amène d'abord que quatre pièces; les deux autres
n'arrivent que lorsqu'on a renforcé les attelages~) » (poids de la pièce de 6 835 kilogr.). La
3e batterie à cheval du Xl*= corps est en position
près d'Etsasshausen elle manque de munitions
n'ont pu gravir la pente.
« parce que ses caissons
Enfin l'un d'eux peut être amené à t'aide de six
attelages ['] » (poids du caisson de 4: igë&kHogr.).
La 5e batterie de 6 du XIe corps prend position, A
3 heures et demie, près d'Eisasshausen
« la batterie n'amène qu'un canon, puis deux, puis trois,
le reste est embourbé. tes autres pièces n'arrivent
enfin sur la hauteur que lorsqu'elles purent être
aidées par les attelages de la 4e batterie (') ». La
t~ batterie de 4 du corps bavarois passe la Sauer
au Vieux-Moutin « mais le terrain trop lourd
l'empêche de suivre l'infanterie pour appuyer son
attaque; elle reste sur la route de Wœrth(') », et
l'infanterie s'engage seule, sans l'appui du canon
(poids de la pièce de 4 i 56i kilogr.).
Il est utile de rappeler constamment de pareils
faits, parce qu'on entend souvent dire que pendant
la guerre on préfère la puissance à la mobilité. C'est
une erreur; ce sont les faits de guerre, au contraire, qui démontrent la nécessité d'une artillerie
mobile, légère, manœuvrière, qualités d'autant plus.
t. Rfiation de t'ctat-major allemand.

indispensables que l'appui du canon est plus nécessaire aux troupes et que la certitude de son arrivée
s'impose davantage. C'est <\ la suite d'une longue
période de guerre que la commission de Fan Xt,
dont tous les membres avaient fait les campagnes
napoléoniennes, condamnait, àl'M/K/?ï/~ le matériel de 12 comme trop lourd (i 88o kHogr.). Il
serait facile de montrer par suite de quelles circonstances les idées à cet égard se modifièrent en
France à la suite de la guerre de t8~o-t8yi, où !c
l'artilcanon de 4 s'était montré insuftisant contre
tene allemande. Cette discussion sortirait de notre

sujet.
Eh bien, quel est le poids du matériel lourd f/e
c~/y~n~ne de nos voisins de l'Est ? Cette artiUerie

comporte deux pièces.

dont la pièce sur au'ût pèse
Le mortier de 21
5Goo kilogr. et se transporte sur trois voitures,
dont l'une, la pièce sur son porte-corps, pèse
4 iu5 kilogr. H est inutile d'insistcr; ce n'est pas

là un matéric) de campagne.
constitue, en réalité, la
L'obusier lourd de ï5
véritable artillerie lourde de campagne. Il se met
en batterie sur fe sol même mais la voiture-pièce
pèse 2 yoo kilogr. Peut-on rceUement appeler cela
un matériel de bataille ? Aussi l'instruction allemande condamne eUc-meme son propre matériel
« En raison de sa manière de combattre, l'artillerie
lourde est liée, plus que les autres armes, a la prc-

mière position qu'c!!e aura occupée elle devra
dorLC, dans la plupart des cas, y mener le combat
jusqu'au bout. )) On ne peut pas avouer plus fran('i)ement le défaut de mobilité de cette pièce. Si la
colonne qui comporte ce matériel se deptoie contre
ce qui arrivera souvent devant
une avant-ligne,
!'arti!!er!c lourde resun ennemi manœuvrier,
tera en arrière, aussi inutile qu'encombrante. Dans
la bataille, on nc pourra jamais compter sur elle
d'une façon absolue.
Quant A t'alimenter en munitions, on se demande
comment on y parviendra.
10.

L'ARTILLERIE LOURDE E~! CAMPAGNE

Examinons maintenant si les faits de guerre justifient la présence de l'artillerie lourde dans le
combat.
Déjà, à la troisième attaque de PIewna, les
Russes avaient mis en action vincjt grosses pièces
dont les résultats furent teHemcnt insignifiants, que
les relations turques n'en font même pas mention.
Au Transvaa!, les An~)ais se servirent sans aucun succès de gros canons tirant des obus brisants.
Voici, d'après Dewet, les résultats obtenus à Maggersfontein, au moment où les (jros obus à iyddite
firent leur première apparition
« Pendant ce temps- les Anglais, qui n'osaient
pas attaquer nos positions, nous mitraillaient de

loin avec leurs énormes canons a tydduc. ~n un
seul jour, ils nous assaillirent de quatre cent trentesix projectiles. Ce bombardement ne causa que
trois accidents un tué et deux blessés. Comment
pûmes-nous souffrir si peu de ce bombardement
continu et bien conduit? Je me le demande encore,
maintenant que je me souviens de la sûreté avec
laquelle les Anglais évaluaient les distances et
envoyaient la plupart de leurs boulets dans nos
lignes? » Tel est l'effet d'un tir d'artillerie lourde

bien conduit contre des troupes abritées dans des

tranchées trois hommes touchés pour une dépense
de quinze à vingt tonnes de munitions au minimum

1

Et que résulte-t-il de ce bombardement? Une
plus grande confiance chez les Boers « Un tel
bombardement nous démontrait clairement que lord
Mcthuen craignait d'aborder nos positions. » Les
flros canons des Anglais, en alourdissant leurs colonnes et en ralentissantleurs mouvements, leur ont
été plus nuisibles qu'utHes; ceia n'est pas douteux.
En Mandchourie, où l'on n'eut que des batailles
de positions fortifiées solidement par tous les
moyens de la fortification de campagne et semipermanente, l'artillerie lourde était dans les meilleures conditions pour justifier son emploi; jamais
dans une guerre européenne elle ne trouverait
pareille aubaine. Qu'a-t-clle produit? Rien ou à
peu près rien dans la bataille.

Les partisans de l'artillerie lourde, particulièrement cnAUcmagne, firent grand bruit des résultats
obtenus, dans les journées sur le Ya!ou, contre le
centre russe.
Passons les faits au crible de la critique. Les
Japonais avaient placé en face du centre russe une
masse d'artillerie comprenant trente-six canons de
campagne de la 2° division et vingt pièces lourdes
de ï2
cette grosse batterie eut comme premier
objectif seize pièces russes (deux batteries)abritées
derrière des épau!cments visibles. D'après un
témoin oculaire, le duel, commencé le 3o avril a
10 heures et demie du matin, prit fin a 11''6, le
succès avait demandé ~/v/M: minutes. Tel est le
fait signalé à l'actif de l'artillerie lourde.
Passons à la journée du lendemain. A la droite
japonaise, les trente-six pièces de campagne de la
garde avaient contre elles une batterie russe de huit
canins, également abritée derrière un épau!ement
d'après le même témoin, cette artitterie russe fut
réduite au silence en trois CM yH<7/A'<? /?<<H/<'s.
Comparons. La conclusion s'impose contre l'artillerie, même abritée, les pièces de campagne eurent un effet autrement prompt et sûr que les
obusicrs lourds. Cette comparaison, les partisans
de l'artillerie lourde ont bien eu soin de la négliger; et voUà comment on crée une légende.
Contre l'infanterie, l'effet trop iocaMsé des obus
brisants, gros ou petits, rend insignifiante l'action

de ces projectiles. Voici, à l'appui de cette asser-

tion, un incident cité dans le journal russe
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Pendant la bataille du 17 octobre, le régiment
de Yiborg, en réserve, fut arrête par ordre supérieur auprès du vliïagc de Podaviaza et commença
A recevoir des obus. Le régiment se forma en deux
lignes de colonnes doubles et se coucha, tes ofnciers restant debout. Pendant qu'on était ainsi
place, t'cnucmi tança vingt A vingt-cinq obus brisants (lui tombèrent dans les intervalles entre les
bat Aillons en éc!atant à dix ou quinze pas des hommes. H n'en résulta que trois hommes et quatre
officiers blessés ces derniers !e furent si légèrement qu'ils restèrent dans le rang. Pour échapper
au tir qui, prolongé, aurait pu faire du mal, le
colonel résolut de déplacer les bataillons d'une
cinquantaine de pas. Le mouvement fut exécuté
par compagnie, en rampant. A peine ce déplacemcLtt était-il terminé, que les obus japonais commencèrent à tomber à la place qu'on venait d'abandonner. Le régiment continua a exécuter de petits
dcptaccments de la même façon dans un rayon de
3oc- mètres environ. H ne subit d'autre perte que
la destruction par un obus de la voiture-cuisine de
la 6" compagnie. Ceci confirme ce que nous avons
toujours soutenu la facilité qu'a l'infanterie de
se soustraire par de petits déplacements au tir
d'obus dont le rayon d'action est faible.

Arrivons maintenant a l'action de l'artillerie
lourde sur les positions fortifiées.
Le t4 février igo5, les Japonais ont bombardé la
colline Poutilof avec trois canons de 8 pouces, dont
le projectile pesé. plus de 100 kiloqr. Toute cette
action a probablement fait peu de victimes en
tout cas, elle. ne détermina pas l'évacuation de la
colline par les Russes et n'affaiblit pas la défense.
Tel est le peu d'en'et, contre la fortification de campagne simple, mais étendue, de ces énormes obus
qui brisèrent la résistance des forts de Port-Arthnr.
Cette dIfTérence dans les résultats, qui semble inexplicable au premier abord, s'explique au contraire
fort bien par les considérations que nous avons
développées.
Continuons par d'autres exemples puisque l'on
prétend que le principal rôle de l'artillerie lourde,
dans la guerre de campagne, est la préparation de
l'attaque des positions tortinécs, il importe d'être
fixé sur ce qu'on doit en attendre.

Le capitaine Krasnof, correspondant du /?ofMA'
//i<'<7/< a raconté dans ce journal ses impressions
dans diu'ércntes actions. Pendant la nuit, on a organisé une position. «
Voici le matin, le brouill,ird bleuâtre disparait peu a peu. Des cuisines et
des feux de bivouac monte une léqere fumée, et l'artillerie japonaise s'empresse de diriger son tir làdessus. Un nuage de fumée blanche. C'est un shrapnel qui éclate en miaulant, les petites balles

s'éparpillent en avant et en arrière de la tranchée.
Mais personne n'y fait attention on est habitue et
l'on sait que dans les tranchées le shrapnel n'a pas

d'effet. On n'y craint pas davantage l'obus à lyddite,
parce qu'il faudrait que celui-ci tombât précisément
dans la tranchée /?!c/ alors ce serait terrible,
mais autrement on en est quitte pour le bruit et une
odeur infecte. »
Dans un autre article, l'auteur dépeint la situaLes Japonais ont mis en potion sur le Cha-Ho
sition des canons de siège amenés de Port-Arthur.
Ces canons ne ca<Mc~/)(i~<M~oM"!<<) parce
qu'il est bien difficile, à une distance de plusieurs
miniers de mètres, de loger des obus~M/e sur H~<*
/y.t<' de tranchées sans ~ro/bncA'Hr,- mais ils font un
effet moral sur les troupes et il faudra à celles-ci le
temps de s'y habituer, a Eh bien, les troupes, comme
au Transvaal, s'y habituèrent fort bien. « L'action
morale s'use vite », dit justement Ardant du Picq.
La preuve en est donnée dans une autre relation
du capitaine Krasnof, dans laquelle il décrit les impressions produites sur les troupes pendant la première partie de la bataille de Moukdcn. Il y insiste
une fois de plus sur « l'insignifiance des résultats
matériels produits par les gros obus japonais qui
creusent d'énormes entonnoirs à leur point de
chute, mais n'atteignent/)OMr ainsi dire jamais les
tranchées de la défense. Aussi les soldats russes
ont-ils une confiance énorme dans leurs tranchées.

«

Les fameux obus de, ï i pouces (28%) ne font pas
plus d'effet que les autres, (Extrait de la France
L'effet moral s'use si vite que déjà à la
première bataille, sur le Yalou, ce fameux effet moral des gros obus avait disparu. On en trouve une
preuve évidente dans le rapport du colonel commandant le t2° régiment de tirailleurs <f A partir
de 3 heures, seules les pièces de siège de l'ennemi
continuèrent de tirer. Le bombardementse prolongea jusqu'à 5 heures du soir; l'ennemi avait tiré ce
jour-là deux miUe obus de 6 pouces ou de 3 pou-

/?«7~)

ces. Les pertes furent relativement faibles, parce
que la plupart des compagnies se trouvaient dans
des tranchées bien organisées. Une heure après )e
commencement du bombardement, malgré la violence du feu, les hommes se mirent à plaisanter et
à rire. L'effet moral n'aurait donc pas duré plus
d'une heure.
Les faits de la campagne d'Extrême-Orient paraissent avoir ébranlé la confiance des Allemands
dans leur artillerie lourde, employée dans la bataille l'un de leurs artilleurs les plus distingués,
qui fut, si je ne me trompe, l'un des promoteursde
t'art~Herie lourde, le général Rohne, se fait l'écho
de cette déception « Il résulte que les prévisions
et les espérances relatives à l'action des pièces de
gros calibre ont été très exagérées. Certainement
les coups au but de ces pièces peuvent agir avec
une efficacité importante. Mais comme les objectifs

sont très petits, les atteintes seront peu nombreuses, et ces pièces ont besoin de munitions dont le
poids dépasse de beaucoup ce qu'on peut raisonnablement traîner à la s uitc d'une /j/cc<' de co/M/)(ïy/ a
Depuis vingt ans, nous n'avons jamais soutenu
autre chose.
SI les canonniers russes ont eu parfois besoin de
leurs mortiers contre les villages, c'est uniquement
parce que leurs canons de campagne n'ont ni obus
brisants ni obus incendiaires.
Par tous ces exemptes, on voit combien l'artillerie lourde de campagne a peu d'cfucacité contre
les objectifs qui se présentent dans la bataIDc,
mcjnc contre un ennemi qui sait aussi bien remuer
la terre que les Russes, même dans la guerre de
positions. J'insiste peut-être trop longuement, mais
je voudrais faire pénétrer cette vérité dans l'esprit
de tous mes compatriotes, afin d'en écarter le cauchemar de l'artillerie lourde susceptible d'amoindrir leur moral dans le combat et de les entraîner
auparavant aux dépenses les plus regrettables.
A l'obusier lourd de nos voisins, répondons par
un canon léger, capable de percer le bouclier dont
tours batteries de campagne vont être munies. J'ai
nommé le /)07?!)o/~ qui dès maintenant est, à mon
avis, le compagnon tout indiqué de notre canon à
tir rapide. Je sais bien à quelles résistances se heurte
cette proposition, mais je n'en ai cure; lorsqu'il
s'est agi de créer le canon à tir rapide, n'ai-jc pas eu

contre mes idées, parfois même contre ma personne,
toutes les sommités de l'artillerie, des comités, du
ministère ? Aujourd'hui, c'est une nouvelle lutte
il faut la mener d'autant plus rondement que le
temps presse; je compte sur l'opinion publique pour
forcer la main aux sceptiques et aux apathiques.

Comparaisons (')

NOS DÉFAUTS

Nous venons de discuter, dans les articles pré-.
cédcnts, les causes d'infériorité que, suivant certaines personnalités marquantes, nous aurions en
cas de conflit armé avec l'Allemagne. Selon nous,
il faut en écarter la prétendue insuffisance de nos
camps retranches et la crainte de l'artillerie lourde
de nos voisins.
JI reste à notre passif
i°La priorité de l'offensive allemande, due au

retard initial que nous impose notre Constitution,
retard qui peut nous faire perdre les ressources

d'une partie de notre zone frontière
3" L'infériorité numérique, au printemps, de nos
troupes de frontière, infériorité qui, cependant, n3
saurait empêcher notre couverture de remplir sa
mission couvrir la concentration;
3" Les résultats de l'application, sans précautions préalables, du service de deux ans à la cavalerie et à toute l'artillerie; la première n'a pas le
t. Le ffm/M, tg janvier tgoC.

nombre de rengagés nécessaire, la seconde voit
son instruction entravée par le service des établissements, qu'on lui a laissé malgré les promesses
faites. Cette situation est dangereuse.
Avant d'entreprendre l'exposé des moyens propres à pallier nos défauts, il convientd'en terminer
l'énumération, car la discussion qui s'est produite
dans la presse semble avoir omis les principaux
le haut commandement, la doctrine et l'état-major.

t.

HAUT COMMANDEMENT ET DOCTfUNE

Chaque année, après les manceuvres, on prend à
partie le haut commandement (divisions, corps
d'armée, armée), et l'on est allé jusqu'à prétendre
que Farmée française n'est pas commandée. C'est
aller beaucoup trop loin, ou plutôt c'est prendre
l'effet pour la cause. En réalité, nous avons en
France nombre de généraux qui ont la confiance de
leurs troupes et qui la méritent: leurs unités, prises
isolément, sont bien instruites et répondent à
l'impulsion qui leur est donnée. L'incohérence que
l'on constate aux manœuvres tient non pas à l'insuffisance des chefs, mais au manque d'unité de
doctrine. De là des procédés disparates, des efforts
décousus, qui donnent l'impression d'une machine
aux frottements durs, qui marche médiocrement.
Cela serait très grave s'il était impossible d'v~ remédier promptement, mais on /<?/)~.

Comment la doctrine a-t-ctte été fixée dans i armée allemande ? L'Académie de guerre, dont les
études, <]race Oauscwitz, s'appliquèrent à la
qrande guerre, à la qucrre uapoleonicunc, en posa
les bases puis de Moltkc inculqua lui-même cette

doctrine A plusieurs nénérations d'officiers d'étatntajor; ceux-ci formèrent peu à peu i'etëmettt
preponderaut dans le haut commandement. Ce
système, dont l'origine est fort lointaine, s'est perpétue jusqu'à nos jours. Aussi l'armée allemande
possède une doctrine. Celle-ci est-elle parfaite? Je
ne le crois pas elle repose sur une appréciation
Inexacte de la puissance du feu, sur le mépris de
l'adversaire auquel on nie la faculté de manœuvrer.
pur une confiance exagérée en sol elle vise unc
forme unique de la bataille l'enveloppement. Mais
c'est tout au moins une doctrine ferme, dont chacun est imprégné jusqu'à la moelle, une très qrandc
force par conséquent.
Chez nous, les hommes ne manquent pas, ni les
institutions. Ce qui a fait défaut, c'est uue personna)Itë/m<M<ï/ remplissant, eu France, le rôle
de de Moltkc en Allemagne, un M~Kc~w
si je puis m'exprimer ainsi. L'École supérieure de querre a tire de l'étude du passé une
doctrine ferme (lui s'est traduite dans le décret sur
le service des armées en camparme. Mais H ue suffit
pas d'edictcr un reqiement une doctrine ne peut
être que le résultat d'habitudes journalières, et ces

/w:<
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habitudes, seul le commandement a la puissance
de les créer. Tel devait être le rôle du généralissime.

Sans examiner toutes les raisons qui ont empêche
cet officier général de faire l'instructionde l'armée,
il en est une qui suffit à elle seule à expliquer le
mal dont nous souffrons. Par une méfiance injustifiée, on n'a jamais donné au généralissime qu'une
mission temporaire quelques jours par an pour
une inspection et les grandes manœuvres, ne lui
laissant, en dehors, aucun pouvoir directeur. Des
lors, lorsque, pendant toute l'année, chaque général
de brigade, de division ou de corps d'armée avait
Inculque à sa troupe sa manière de voir personneUe,
il était bien difficile, dans de courts exercices,
d'imprimer une Impulsion unique a des cléments
hétérogènes. Aussi, les mêmes fautes se reproduisent invariablement et la critique annuelle,
imprimée jadis au ministère, n'était plus qu'un
cliché qu'on a fini par supprimer.
L'instabilité du haut commandement a eu encore
une autre influence néfaste. Le généralissime,
nommé pour un an, ayant besoin de se préparer au
commandement et de voir à l'oeuvre les chefs des
grosses unités, insistait chaque année pour diriger
de grandes manœuvres d'armées auxquelles tes
troupes n'étaient nullement préparées. Par exemple,
notre infanterie, fantc de terrains variés qu'elle ne
peut trouver qu'en septembre, n'a jamais appris
conduire une attaque en utilisant au mieux le tcr-

rain; l'artillerie n'a jamais été exercée, de concert
avec l'infanterie, à nuancer son feu suivant les
besoins de cette dernière. Autrement dit, on a joué

d'avoir

fait des gammes.
un qrand air
Le manque d'une doctrine affirmée est Fnnc des
causes sérieuses d'Infériorité que nous avons sur
nos adversaires possibles.
D'âpres mon expérience personnelle, je suis
convaincu qu'avec le zè)e, la vivacité d'esprit et
d'inteuiqcnce de nos officiers, il faudrait fort peu
de temps pour mettre les choses au point.
2. ––

Après

ETAT-MAJOR

ta guerre de t8yo-t8yt,dc Moltke pouvait

dire avec raison, en parlant de t'état-majoraHemand,
envie,
« ce qrpnd état-major que l'Europe nous
ma's s qu'aucune puissance ne possède encore )). On
l'a fort bien compris en France, et l'on a iustitué
1 Ecole supérieure de guerre qui devait fournir une
pépinière d'officiers d'état-major, et, comme conséquence, préparer de futurs généraux, imbus d'une
doctrine commune. I~Ëco!e de guerre a bien rempli
sa mission cite a versé chaque année dans t'armée
des jeunes gens bien préparés au service de guerre,
autant du moins que peuvent rétre des officiers
n'ayant pas encore tous acquis une grande expcncncc pcrsonncHc. fallait utiHscr dans les étatsmajors, en <'M<' de guerre, toutes les ressources

d'intcttnjencc, de vigueur, d'entrain, de xètc qui y
affluaient ainsi. Malheureusement une ceiitralisatioit
excessive et les habitudes itneterecs de l'ancien
corps d'etat-major ont fait dévier t institution. De
jeunes hommes ardents au travai), ardents aux
exercices du corps, hardis cavaliers pour la plupart,
ouatait (tes bureaucrates absorbés par des travaux
de chancellerie, rendus peu à peu Incapables de
monter des chevaux de sang et d'échapper, dans
une reconnaissance, à la poursuite de quelques
cavaliers, oubliant nu'nic les principes puisés dans
les utudes antérieures.
Cette critique, que j'emprunte en partie à un

ta p!ume d'un ofncier breveté,
(~! vt'a'e. llais, il faut bien le dire aussi, le feu couve
sous la cendre, et dans la main d'un chef d'étatmajor (lui sait animer son personnel, on retrouve
bien vite l'ardeur des anciens jours, autant du
moins <pie le permet une chancellerie beaucoup
trop absorbante. Le mal existe, mais il ne faudrait
qu'une personnalité active et convaincue pour
revcittcr le corps d'ctat-major et lui redonner la
vie et le mouvement, ~y~M </<? temps. J'insiste sur
cette expression parce que les événements pcuveut se précipiter, et ils ne doivent pas nous surprendre.

ouvraqe récent du

A

NOS QUALITÉS

n'est certes pas inutile de voir nos propres
défauts, car il est du devoir de chacun de chercher
à les corriger; mais il convient tout autant de
reconnaître nos quatités, ami d'en tirer parti et
d augmenter )a confiance en nous, qui est. l'un des
principaux facteurs du succès lorsqu'elle ne va pas
jusqu'à la vanité.
Le Français, depuis l'officier le plus ëtcvé jusqu'au dernier petit troupier, donne facilement sa
confiance, pourvu qu'il seute une franche réciprocité de la part du chef; il s'assimile avec une remarouabte promptitude les intentions (p~'on a pris la
peine de lui expliquer,
ce qu'il faut toujours
faire,
et alors il donne en plein dans le collier.
Aussi un bon instructeur
et nous en avons
beaucoup achève avec une étonnante rapidité le
dressanc de nos jeunes soldats. En incorporant
notre continnentàtamêmc date que les Allemands,
nos conscrits seront mobitisabtes bien avant les
leurs. Qu'on donne à nos régiments des camps
d'instruction, et tes colonels auront bien vite des
unités d'une souplesse extraordinaire,sachant mervc;)teuscmcnttirer parti du terrain.
Aujourd'hui, la guerre réc)amc de tous les exécutants initiative et intelligence jamais le soldat
Il

allemand n'hâtera le nôtre sous ce rapport. Notre
corps d'officiers, tout le monde l'a reconnu dans la
campagne de Chine, est supérieur au corps d'officiers allemand (j'en excepte l'état-major). Enun,
entre nos hommes de troupe et nos officiers, il y a
maintenant une véritable camaraderie qui progresse
chaque jour t'un voit dans te soldat un collaborateur plutôt qu'un inférieur; t'autre sent cttcx ses
chefs une auection <[ui se traduit par une sollicitude de tous les Instants. Évidemment il y a des
exceptions, mais elles deviennent de plus en pins
rares. Comparerons-nous cette entente, cette t/~f/pline volontaire, suivant l'expression courante,
avec ta bruta)It6 du sous-ofUcier et la morgue de
t'ofncier envers le soldat, que l'on trouve citez nos
voisins? La conn.mce et ran'ection sont, dans les
moments de crise, les plus sûrs garants de la discipline, les facteurs moraux les plus importants dans
les jours de misère. Ce fait m'a particulièrement
frappé à Metz en t8yo et a dicte ma conduite pendant toute ma carrière.
Nos troupiers sont incomparabtes quand on sait
tes prendre, et pour cela, il suffit de les aimer.
DE !870 A 1905

Matqré toutes nos imperfections, que nous u'avous
ni ct~es ni amoindries, et en supposant qu'aucune
amélioration ne se produise avant l'attaque mena-

çantc, croit-on que notre situation serait aussi
mauvaise que d'aucuns le prétendent? Pour répondre à cette question, il suffit de rappeler ce (pic
nous étions en i8yo et ce qu'était l'armée allemande
à cette époque.
Chez nous, aucun vestige de commandement des
grosses unités, aucune organisation on crée au
dernier moment des brigades, des divisions, des
corps d'armée auxquels on donne des chefs inconnus
qui ne connaissent pas davantage leur personne!
on improvise à la diable, très incomplètement, les
services d'intendance,de santé, etc. Chez les généraux, une très grande bravoure, mais un manque
complet de solidarité qui nous fut fatal et une
instruction militaire presque nulle. Quand nous
racontons aux jeunes officiers les idées qui avaientt
ils
cours alors sur la tactique, par exemple,
sont stupéfaits ils croient que nous parlons d'uu
autre âge. Puis, dominant tout, le principe de la
défensive et la foi dans les belles positions.
Un état-major composé d'hommes instruits et
distingués, mais ignorai ta guerre, ne sachant
même pas établir un ordre de mouvement; on l'a
vu dans les premières journées autour de Metx.
Aucun plan de transport; on bourre comme on
peut des trains qu'on dirige sur Metz. Aucuu plan
démobilisation; la mobilisation, confondue avec
la concentration, jette sur la frontière des corps
avec leur cncctif de paix, manquant de tout et

dont tes réservistes, provenant de tous les coins de
ta France, rejoindront connue et quand ils pourront.
Une concentration en cordon, derrière laquelle il
n'esl aucune réserve !nstruite.
Comme armement, un fusil un peu supérieur au
fusil prussien, mais une artillerie incapa!)tc de
lutter avec quetquc chance de succès. Une cavalerie
dont les cadres passent leur temps à réciter par
cœur l'ordonnance, qui ne fait plus de service en
campaqne ni d'equitation cxtërieure.
Enfin une infériorité numérique de plus de moitié.
Telle était notre situation en 18~0. Et pourtant
combien de fois la victoire a oscIUé entre les deux
partis A Spiclreren, une plus grande solidarité
entre nos généraux; aWœrth, une manœuvre plus
habite et l'arrivée plus prompte de notre corps
le t6 août, le sentiment de t'ofYensive; !c 18, la
simple notion de la contre-altafpic sur le flanc
d'une aile envctoppantc, anraient probablement
modifié l'issue des premières bataiHes.
Eh bien, mjourd'hui, constatons an moins !es
pronres accomplis ils sont immenses L'armée altc)nEnidea-t-et!c progressé comme la nôtre?A-t-ctte
un chef d'état-major généra! et des généraux meilleurs qu'en tS~o, une orqanisa'ion plus complète?
(déroulement non. Elle est restée à peu prés stationnaire. Sa force numérique a augmenté, mais
dans une proportion bien moindre que la nôtre.

i-

Et dans ces conditions nous perdrions confiance

1

Quand on cherche déprimer notre moral, reportons-nons de trente-cinq ans en arrière et comparons les deux adversaires d'ators avec ceux qui
peuvent se trouver face à face demain, et nous puiserons dans cette comparaison un réconfort salutaire, une qrandc confiance en nous, une sublime
espérance. ·
Certes, le cas Cchcant, no.us aurions devant nous
un adversaire sérieux, di()nc de nous; mais avec
du courage, de Ja ténacité, avec !a foi en nousmêmes et en notre rôle social, .nous aurons, il faut
t'espérer, la force de vaincre, malgré des imperfections que du reste il est possH)tc d'atténuer.

Mesures à prendre

(')

Les mesures a prendre pour remédier aux défauts
<j)ic nous avons s!<pia!és visent des i)uts diiTérents
assurer la mohHisation de la zone trontiere; 2" assurer te gain de ta hataitte; 3" assurer la défense
<tu territoire;
préparer noU'e o)!'ensive en pays

ennenn.
)

DE
– ASSURER LA MOBtDSATiON
COMPROMiSE

LA ZONE FRONTtÈRE

PAR LE RETARD iN!T)AL DU A NOTRE CONSTITUTION

Les mesures à prendre dans ce Lut sout ies unes

d'ordre potuiquc, !cs autres d'ordre militaire.

En ce qui concerne les premières, il est indispensaMe de donner au gouvernement !e pouvoir
d'ordonner ta mo))!)!sat!on <)enër.dc ou particHe.
En second Heu, comme une .nncsston peut se produire Inopinément à un moment quelconque, il est
de toute nécessité que la faculté de déclarer ou
d'accepter ta nucrre soit conférée à un élément ~wt.

/<<

7~?~,

fcvrïcr tQt)C.

wr7/ à une

détéqation nommée par le Parte.nent, dans son sel", par exemple. )i es) inadmissible, en effet, que )a sécurité du pays se
trouve compromise lorsque les Chambres sont cj)
vacances.
Les mesures d'ordre mititaire consistent à sin?pHder autant que possibte les opérations de la moi)Hisation dans la zone menacée, à abréger tes opérations de la réquisition des chevaux et voitures, à
préparer la mobilisation partielle 'de ladite zone, a
s'efforcer, par la composition même des troupes de
couverture, de aafjncr en vitesse ce qu'on perd en
temps, enfin à renforcer par une troisième division
le ao'= corps d'armée. En protégeant efficacement ta
xone frontière, on met par ceta même la ville de
Nancy à l'abri d'un coup de main.
ASSURER LE GAM DE LA BATAILLE

La victoire n'est pas faite delà possession d'une
ville on d'un territoire, mais de la destruction des
forces adverses. » (Messimy.) K C'est à la itataIHe
sente qu'il f:ut songer. C'est a en assurer le succès
que doivent tendre tous les efrorts, toutes les pensées, tous les préparatifs. » (Lieutenant-colonel
Gousset.) Telle est ridée maîtresse. Avant toutes
cnot ts financiers (toivent porter sur tout
ce '[ni a pour objectif la bataille, le clioc des armées en rase campagne.
«

nos

t.

––

t,E HAtT

CO~tMA~DEAtEXT

Il ne faut pas renouveler nos fautes de !8yo et
partir en campagne avec des unités dont le commandement n'est pas constitué et n'a pas fonc-

tionne. C'est encore le cas pour nos armées, dont
le commandement est temporaire et intermittente))
temps de paix, dont les états-majors lie fonctionnent pas. Nous ne devons pas rester dans cette situation.
On st même mis en question ta désignation d'avance du commandant des armées du Nord-Est.
Comment on confierait, du jour au lendemain, le
commandement de plusieurs armées à un chef qui
ne connaîtrait ni les généraux sous ses ordres ni
les idées qui ont présidé à la concentration, qui en
ignorerait même les grandes tiques, qui n'aurait pas
mûri tonguement un plan générât d'opérations, qui
n'aurait eu probablement aucun tien avec un étatmajor improvise On croit rêver en entendant formuler de parciUes aberrations. Plus les hostilités

peuvent s'ouvrir brusquement, plus
ne rien laisser à l'improvisation.
:<.

il

importe de

LA DOCTRINE

D'une manière générale, la doctrine de t'armée
française se trouve dans le décret sur le service des

armées en campagne; encore faut-il la compléter
sur certains points à peine esquissés et surtout la
faire pénétrer partout. A cet cuet, au véritable ins/rHC/~H/' de /'<7r/?:ce est indispensable. H paraissait
logique de donner cette fonction au qénératissim~
du groupe d'armées le plus important; a défaut, ce
rote reviendrait au ministre. Mais le ministre peut
ètre un civil, et eu tout cas il a des devoirs politiques trop absorbants. A côté du ministre, il faudrait donc placer un officier générât, $<?H$-~<<H/~
ayant autorité sur toute l'armée. H faut pour
uu pareil emploi un homme jeune, ardent, sachant
gagner rapidement la confiance, ayant une conviction profonde et communicative, enfin un véritable
soldat, se tenant en dehors de toute potitiquc.
Quant aux moyens à employer pour inculquer en
peu de temps une doctrine ferme à toute l'armée,
ils sont d'essence trop spéciale pour être développés ici. Cependant, nous ferons nue exception. Si
l'on suit les discussions (lui ont eu lieu jusqu'ici,
on remarque que les divergences de vues proviennent en grande partie de différences importantes
dans l'appréciation des effets de t'artiUeric. Ces différences s'expliquent, quand ou sait, par exemple
qu'd n'est pas un officier sur mille qui ait vu tirer
des obus brisants de campagne ou de siège, et l'on
pourrait citer beaucoup d'autres lacunes de cette
sorte.
]t importe donc tout d'abord de faire l'éducation

<

des officiers sur les propriétés de l'artillerie par de
véritables ~/s de ~Ke/ en pleine campagne, tirs
dont le programme doit être tracé avec une grande
méthode. J'ai eu l'occasion de faire exécuter, avec
l'autorisation ministériettc, deux tirs de ce genre
devant les officiers du 20*' corps d'armée, et j'ai
constaté combien ces deux séances, insuffisantes
cependant, ont permis de rectifier certaines idées
et de fixer quelques principes. <~c n'était !a qu'un
c!!ort isoté.
3.

L'ETAT-MAJOR

t[ importe a tout prix de sortir notre corps d'étatmajo" de la gangue paperassière dans laquelle il

est enlizé. C'est une affaire de volonté. Ayons moins
d'officiers d'état-major, mais sélectés avec soin
remontons-les en chevaux de sang et exigeons
qn'its s'en servent.
/j. –– 0)!G-ES

D!:S ARMKES

Les guerres du Transvaat et de Mandchourie ont
mis en évidence l'importance des moyens de communication télégraphes, téléphones, appareils hé!iorp':tphique~, signaux, etc. Nous sommes cet
égard en retard sur l'armée japonaise, qn! n'a pas
craint d'utiuscr les moyens scientifiques en usagee

dans )cs grandes uidustrics. Nous n'avons
ter au plus vite.

quimi-

Dans le même ordre d'idées, si nous voulons assurer le ravitaillement des énormes armées modernes, il faut renoncer aux convois de voitures
attelées. H convient à cet effet de développer dans
le pays, par de puissants encouragements, les
moyens de transport de poids lourds par voitures
automobiles, particulièrement les trains Renard,
afin de trouver, en cas de mobilisation, toutes les
ressources nécessaires.

Enfui, la dernière campagne a montré la nécessité
d'un service d'espionnage parfaitement organisé
aujourd'hui que la cavalerie est devenue impuissante à renseigner sur la position et sur les mouvements des gros de l'adversaire, le service d'espionnage doit être très largement doté pendant la paix,»,
car il ne s'improvisera pas subitement, la guerre
venue.
5.

tXFAXTERtE

Profitons d'abord des enseignementsde la guerre
russo-japonaise. La nécessité, même dans l'offensive, de munir chaque fantassin d'un outil est indiscutable. D'autre part, nos régiments d'infanterie
ont absolument besoin de cavaliers qui leur soient
directement rattachés; ce seront soit des cavaliers
détachés des régiments de cavalerie, soit des éclaireurs d'infanterie montés au moment du besoin.
Ces éclaireurs ont rendu d'excellents services aux
Russes.

Si nous voulons une tactique de mouvement et
de manœuvre, il convient d'alléger le fantassin de
tous les objets qui ne lui sont pas indispensables.
Pour

cela, des voitures supplémentaires sont néces-

saires, malgré les Inconvénients qu'elles entra!~ient augmentation du nombre des chevaux dans
les corps et allongement des colonnes. En utilisant
pour les services de l'arrière la traction automobile,
on aura le nombre de chevaux nécessaires, d'autre
part, la richesse du réseau routier dans nos régions
permet de multiplier les colonnes enfin, la lenteur
avec laquelle s'engage et se développe le combat
moderne donne tout le tcmp~ aux masses d'Infanterie d'arriver au moment opportun, même si les
colonnes sont allongées quelque peu.
Pour le même motif, il est à souhaiter que l'on
transforme le plus tôt possible dix-huit de nos bataillons de chasseurs en bataillons cyclistes pour
former les grosses réserves mobiles que réclame la
manoeuvre.
6.

ART!LLEtUE

La question de l'approvisionnement en munitions

doit tout dominer. L'étude des guerres napoléoniennes peut nous guider pour la fixation de cet
approvisionnement, avec une différence cependant
la nécessité absolue de soutenir plus vigoureusement et plus longtemps l'infanterie dans ses atta-

ques nous fait un devoir de dépasser de beaucoap
aujourd'hui la quotité d'alors.
Notre matériel d'artillerie est excellent, mais la
proportion de nos bouches à feu dans nos corps
d'armée est insuffisante; si demain les AUcmands
conservent à six pièces leurs batteries à tir rapide,
nous nous trouverons dans un état d'infériorité Inacceptable.
On a proposé, le cas échéant, de porter nos batteries à six pièces au lieu de quatre. Ceci n'est pas
sans présenter de graves Inconvénients. D'abord,
nos méthodes de tir, trop rigides, s'appliquent uniquement à la batterie de quatre pièces. Puis, de
deux choses l'une ou bien, pour donner à chaque
pièce le nombre de coups dont elle dispose aujourd'hui, outre les deux pièces nouvelles, on devrait
ajouter encore à la batterie six caissons, soit huit
voitures supplémentaires, ce qui est beaucoup trop
ou bien, pour ne pas augmenter le nombre des voitures, on supprimerait deux caissons et l'on diminuerait ainsi, au lieu de l'augmenter, la~/byce o~TïN.:be de la batterie, force déterminée par le nombre
global des coups dont elle dispose. Une autre solution consisterait à créer neuf à dix batteries nouvelles à quatre pièces par corps d'armée; mais l'artillerie est impuissante à fournir le personnel idoine
nécessaire.

La solution suivante s'impose à l'artillerie blindée de campagne des étrangers, opposons une arme

capable de percer le bouclier; c'est le pom-pom ou
canon de petit ca!!hre A tir percutant cxtrarapide.
Avec des batteries de pom-poms, élevons notre artillerie au chiffre voulu. Les règles de tir de cette
arme sont d'une extrême simplicité; aussi la suppression de no.~ quatrièmes bataillons permettrait
de constituer pans délai les cadres et les servants
des batteries nouv<*Hcs; les conducteurs se trouveraient dans les excédents de cavaliers réservistes.
Des mitrailleuses doivent entrer dorénavant dans
la composition de nos divisions; l'expérience de la
guerre d'Extrême-Orient en a démontré la réelle
utilité. L'usage fréquent du tir indirect réclame
aussi des téléphones pour nos batteries. Enfin il y
a !lcn d'étudier sérieusement et de solutionner la
question du ravitaillement des batteries engagées
dans le combat, opération qui fut toujours fort difficile en Mandchourie.
Au point de vue plus. général, il est de toute nécessité, avec la loi de deux ans, de soustraire notre
artillerie aux travaux dans les établissements de
t'arme qui doivent revenir à la main-d'œuvre civile.
Autrement notre artillerie aura bientôt perdu toute
sa valeur. Ceci est d'une extrême gravité.
'7.

CAVALERIE

Notre cavalerie, qui a eu la chance d'avoir à sa
tête un homme supérieur, le général de Galliffet,
PpFENSE t!ATtONA!

C

est t'arme qui a fait le plus de propres depuis 18~0,

(.elle qui,

d'ailleurs, cn avait le plus grand besoin.

~I:')itcureusemcnt, au moment ou la !égcreté, la
m''biiité, la vitesse, sont les <{ua!ités les plus nécessaires, nous avons alourdi une partie de notre cava!erte avec )a lance et encore on n'a pris à cet égard
qu'une demi-mesure beaucoup de nos régiments
n'eut que le sabre comme arme de choc. Or, eu
même temps, on exaltait tellement les mérites cL
t ascendant de la lance, à tort ou à raison, qu'on a
de la sorte démoralise nos cavaliers armes du sabre.
Cet état moral, factice selon nous, est des plus fâcheux. Nous devons rétablir 1'équHiure en annexant.
à la cavalerie t'étément capable de briser la cohésion si redoutée des escadrons de lanciers, en audmentant notre artillerie à cheval. Dans ce but, le
pom-pom serait encore précieux, d'autant plus
qu H donnerait à notre cavalerie, par la puissance
incendiaire de projectiles spéciaux, l'action offensive qui lui manque contre les villages. Enfin u
importe de soutenir notre cavalerie par des bataillons cyclistes les deux armes, en liaison, seront le
plus dangereux adversaire de la cavalerie a)tcmandc.
Accessoirement, nous réclamerons instammenl
l'abandon de ta garnison de Pont-à-Mousson par le
régiment de cavalerie qui s'y trouve beaucoup trop
exposé en cas d'une brusque irruption. H est de
principe de placer, la nuit, la cavalerie en arrière

de l'infanterie; ce principe est applicable dans la

circonstance.
Enfin il faut à tout prix et avec la plus grande
célérité assurer à ~t cavalerie et à t'artDterie a
cheval le nombre de rengages (lui leur est indispensable. La loi de deux ans, appliquée à la légère, va
mettre sous peu nos troupes à cheval dans une situation lamentable. Le péril est grand.
m

ASSURER LA DÉFENSE DU TERRITOIRE

Comme nous avons essayé de le démontrer, nos
forts d'arrêt ne sont plus, pour nous, que de simples points d'appui de champ de bataille. Or,
d'après la législation actuelle, ces ouvrages sont
rattachés chacun à une place forte, dont ils seront
complètementséparés d'ailleurs, et leurs commandante sont astreints aux mêmes devoirs que les
gouverneurs de place (art. 1~5 du décret sur le service dans les places de guerre), c'est-à-dire que
leur devoir strict est de se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Par suite, si les débuts malheureux d'une campagne nous forçaient à présenter la
bataille en deçà de la ligne générale de nos forts
d'arrêt, on verrait tomber successivement peutles uns après
être avec gloire, mais sans pront,
les autres, tous ces fortins qui seraient autant de
trophées pour l'ennemi. On se' représente l'elfet
moral qui en résulterait. Si l'on consacre le prin-

cipe fort sage de considérer nos forts d'arrêt comme
points d'appui de bataiiïc, il convient de les placer
sous l'autorité directe du génératissïme, qui pourra
on ordonner, s'il y a Heu, t'évacuation. Nous croyons
qu'un projet dans ce sens a été présente il y a quelques années il ne pouvait être compris alors; il y
aurait lieu d'y revenir.
Nos places de première ligne demandent a c<rc
améliorées non par l'emploi des bétons et des cuirasses, mais tout d'abord par l'organisation de la
ligne de défense extérieure et par l'abondance des
approvisionnements. En outre, toutes les troupes
actives de la garnison de guerre doivent y être icgêcs des le temps de paix.
Enfin il faut songer à nos places de deuxième
ligne. Au lieu d'en semer partout et d'immobiliser
ainsi des forces dont la plupart seront inutilisées,
il nous faut proiitcr de t'expérience des guerres récentes elles ont montré la facilité avec laquelle on
transforme une viile ouverte en un camp retranche
improvisé ou en place t/K moment établi au point
vcu!u suivant les circonstances. Cette nouvelle conception des places intérieures entraîne t'obtigatiou:
i" d'étudier tous les points stratégiques où une pareille place peut devenir utite 2° de préparer à des
nœuds de voies ferrées des dépôts de matériel et
de vivres qu'on pourrait transporter rapidementt
sur les points à fortifier.

IV

PRÉPARER NOTRE OFFENSIVE EN PAYS ENNEMI

lorsque nous aurons pourvu largement à tout ce

qui est nécessaire en vue de la bataille et en vue de
la défense du territoire, alors seulement nos efforts
financiers auront à viser 1'ofï'enslvc en pays ennemi.
(~eUe-ci comportera, outre de nouvelles batailles,
le siège de quelques villes fortes.
C'est alors que nous songerons à faire des batteries de canons Rimailho dont la légèreté et la puissance seraient très précieuses dans la guerre de
siège. D'autre part, les étrangers ont genëra)ement
adopté le système des fortifications blindées et bétonnées à outrance, qu'il nous faudrait détruire par
un bombardement à grande distance, au moyen
d'obus brisants de ~/M o~ox c~A~M-A cet enet, les
mortiers sont insuffisants, faute de portée, les canons longs de t55%, faute de puissance il faudra
donc créer des batteries de canons longs du calibre
de nos mortiers.
Nous venons d'exprimerde nombreux desiderata.

Dans un discours récent, M. de Freycinet relatait
« la difficulté des réformes ». L'impuissance à mener à bien, en France, les réformes utiles est moderne. Nous avons su, l'histoire le prouve, nous
dégager de la routine toutes les fois que nous avons

trouvé l'homme nécessaire, c'est-à-dire une volonté
opiniâtre sachant briser les inerties et enflammer
les bonnes valontés.
Débarrassons-nous des sceptiques, et nous aurons bientôt reconquis nos facultés créatrices.

Il
LA QUESTION DE NANCY (')

Après une accalmie de plusieurs années, des événements récents viennent de remettre sur le tapis,
plus aiquë que jamais, la question de la fortification
de Nancy. C'est la conséquence forcée de la mauvaise solution antérieurement adoptée, lorsqu'on a
crée le camp retranche de Toul; on a eu tort à ce
moment, tout le monde, croyons-nous, est d'accord
sur ce point on aurait dû porter la défense à
Nancy. Le mal est fait; les causes qui l'ont enqendre nous sont indifférentes aujourd'hui et, sans
nous attarder sur le passé, il faut maintenant
prendre une résolution ferme.
L'OFFENSIVE ALLEMANDE

Ayant conscience des avantages de l'offensive,
les AItemands ont tout fait, depuis quelques an[.

/fM'M6
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nées, pour se mettre en mesure de laprendre bruspréparation matérielle et préparation
quement
mcra!c. Leur offensive est facilitée par la forme de
leur gouvernement, l'empereur n'ayant qu'un ordre
télégraphique à expédier pour mettre aussitôt en
mouvement l'énorme machine de guerre dont il dispose.
De notre côte, au contraire, la forme parlementaire du gouvernement nous cause irrémédiablement un retard d'une durée variable dans nos opérations militaires. « L'armée d'une république
parlementaire n'est pas et ne peut pas être un insC'est malheutrument d'offensive, a (Général
reusement incontestable nous ne pouvons rien
changer à cette situation, mais il nous faut du
moins prendre les mesures nécessaires pour en pallier les Inconvénients, mesures qu'impose la sécurité du pays. Cette question n'est pas d'ailleurs
ccHe que nous traitons aujourd'hui. Nous partont
d'un fait réel et Indéniable et nous allons en examiner les conséquences.
L'offensive allemande peut se produire de deux
manières.
I.
Ou bien les troupes germaniques de couverture, avec teur effectif de paix, sans mobilisation
préalable, sans préparatif apparent, sans déclaration de guerre, envahiront notre territoire, cherchant à entraver la mobilisation de notre zone
frontière, jusqu'à Nancy peut-être, à refouler nos

*)

troupes de couverture et à troubler notre concen-

tration.
Partant de ce fait que le Parlement seul a qualité pour déclarer la guerre, mon ami et ancien

collaborateur, M. le lieutenant-colonel Rousset,
aujourd'hui député, estime que nos troupes de couverture, devant cette situation, resteront Inertes en
face de l'ennemi. La faculté de riposter, dit-il,
Parlement la leur
« elles ne t'auront que lorsque le
aura donnée. Jusque-là elles seront condamnées à
rester l'arme au pied, ou à s'en aller sans coup
férir, puisque personne ne sera qualifié pour leur
ordonner d'agir. » – M. le général Mercier accuse
la même mentalité, en demandant au pouvoir exécutif de '« donner l'ordre bien formel que toute
agression sera repoussée par la force à quelque
moment qu'elle se produise et sans que le chef de
la troupe attaquée soit obligé d'attendre une autorisation supérieure D. Une telle manière de voir
émise par deux personnalités militaires aussi compétentes me confond, je l'avoue. Lorsque j'avais
l'honneur de commander le 20~ corps d'armée,
j'avais souvent réfléchi à cette question et j'étais
parfaitement décidé, dès qu'un escadron de uhtans
en armes aurait franchi la frontière, à prendre immédiatement les dispositions prévues pour l'emploi
de l'effectif de paix des troupes sous mon commandement en cas de guerre, j'aurais considéré
comme honteuse toute autre attitude et ne l'aurais

certes supportée d'aucun de mes intérieurs. nn
agissant ainsi, je serais resté convaincu d'avoir fait
strictement mon devoir de soldat et de citoyen et
de n'avoir empiété sur aucune des attributions du
Parlement, dont je respecte absolument tous les
droits. Le Parlement seul déclare la guerre, dit-on;
mais si l'ennemi viole notre frontière, la guerre est't
bel et bien déclarée de fait, non par le Parlement,
mais par l'adversaire.
Je ne demande certes pas mieux que la question
soit tranchée par un ordre formel, mais la nécessité
d'un pareil ordre blesse profondément mes sentiments. En sommes-nous donc arrivés, par la peur
de l'initiative et de la responsabilité, à un tel degré
de dépression morale que, l'ennemi envahissant
notre !erritoire, nous n'oserions pas le recevoir à
coups de fusil Je trouve un tel état d'esprit monstrueux J'espère du moins que mes successeurs,
que tous mes anciens compagnons d'armes, que
tous nos ofnciers des corps de !a frontièrecomprendraient leur devoir comme je l'avais compris moimême.

Dans ces conditions, la couverture allemande,
non mobilisée, se buttera à la nôtre, avec un eQectif un peu supérieur peut-être, mais à une plus
grande.distance de ses centres de ravitaillement.
Si Nancy est visé par la brusque attaque de nos
voisins, il ne sera peut-être pas en!evé si facilement, bien que non fortifié.

Néanmoins, il faut bien le comprendre, nos troupes de frontières sont faites pour couvrir notre
concentration et non pour couvrir Nancy, leur mission, si certaines éventualités se produisent, peut
donc les conduire à abandonner la capitale de la
Lorraine. Dès lors celle-ci tomberait au pouvoir de
l'ennemi.
Ce procédé d'offensive ne serait pas sans entrainerdcs inconvénients sérieux pour nos adversaires:
la mobilisation ultérieure des troupes aUemandes
lancées en avant, c'est-à-dire l'arrivée des réservistes et des chevaux nécessaires à les compléter,
deviendrait difficile et aléatoire, aussi l'on peut se
demander si l'occupation de Nancy serait bien
avantageuse dans ces conditions. Les Allemands
escompteraient-ils l'affolement de nos populations?
Ils pourraient se tromper grossièrement, car nos
populations, si elles sont nerveuses et impressionnables, sont aussi intelligentes et capables de parfaitement comprendre le peu de portée d'un pareil
événement, s'il était /)/~M. C'est à cela que nous
devons nous appliquer; et l'on peut affirmer que,
déjà, cet incident possible, si redouté hier, commence à être considéré, dans le public, avec calme
et sang-froid,
H.
Les Allemands peuvent aussi produire
leur brusque offensive après la mobilisation et la
concentration de leurs armées, opérations qui demandent deux semaines environ; pendant ce temps,

nous nous mobilisons et nous concentrons aussi,
mais toujours avec le retard initial. Par suite nos
adversaires, dans leur marche en avant, nous trouveraient en flagrant délit de concentration. Pour
que ceUe-ci ne soit point troublée, il nous faut donc
la porter à une certaine distance de la frontière.
Dans ce cas encore, notre territoire serait envahi et
peut-être aussi Nancy occupé après le refoulement
de nos avant-gardes.
Quelle que soit donc la forme de l'offensive des
Allemands, il est possible que Nancy tombe entre
lenrs mains. Tout le monde le sent et cette éventualité pénible pose la question si controversée
doit-on fortifier Nancy ?
ARGUMENTS EN FAVEUR DE NANCY FORTIFIÉ

I. – L'argument qui a le plus de valeur est cer-

tainement celui-ci si Nancy n'est pas fortifié, la
crainte de l'effet moral-que produirait dans le pays
l'occupation de cette ville peût entraîner les troupes de couverture d'abord, l'armée ensuite, à négliger leur mission pour protéger Nancy. Or, la
couverture est faite uniquement pour cOHM~r/M~<?
concentration, t'armée pour gagner la bataille, ett
aucune considération étrangère ne doit les détourner de leur tâche. On sait l'attraction funeste que
parfois exercent les villes ouvertes ou fermées. Sans

remonter bien loin dans l'histoire, au Transvaat,
la tentative de délivrance de Ladysmith a fait renoncer les Anglais à leur plan initial, qui était fort
bien conçu, et les a conduits à des défaites successives en Mandchourie, en voûtant secourir PortArthur, les Russes ont eu la malheureuse bataille
de Vafangou qui les a beaucoup affaiblis; heureusement le généra! russe ne s'est pas laissé entraîner
à compror. ;!tre son armée entière dans une pareDte

opération..

Nancy ne doit pas peser d'une once dans les décisions du généralissime ce chef ne doit avoir en
vue que la bataille; son unique souci doit être de
la gagner; toutes ses opérations ne doivent avoir
d'autre but. Si un généralissimefrançais n'avait pas
cette doctrine fermement ancrée dans l'esprit, il
faudrait lui retirer immédiatement sa lettre de
commandement, il nous conduirait aux pires aventures.
M.
L'avance que tes Allemands ont sur nous
a pour conséquence, ainsi que nous l'avons mentionné plus haut, de leur laisser ta possessiond'une
bande de notre territoire de i5 à ao kilomètres
de largeur. Dans cette bande, les opérations de
notre mobilisation seraient compromises les réservistes rejoindraient difficilement leur corps et
la réquisition des chevaux serait impossible. VoDa
certes ce qu'il y a de plus grave dans la situation
que nous fait notre Constitution; pourtant c'est à

peine si l'opinion publique, hypnotisée par Nancy
s'en préoccupe. En fortifiant cette vitte, protégerait-on d'une façon quelconque cette portion du
territoire qui risque d'être sacrifiée, à notre grand
dommage ? Il est facile de voir qu'il n'en serait
rien. Supposons que Nancy soit le centre d'un vaste
camp retranché dont l'action s'étende aussi loin
que possible, jusqu'à 16 kilomètres, par exemple, ce qui est beaucoup traçons autour de Nancy,
à t'est de la Meurthe et de la Mosci!e, un demicercle de <6 kilomètres de rayon; nous verrons
que ce cercle ne renferme aucun centre bien important. Nancy, camp retranché, n'empêcherait pas
l'occupation par l'envahisseur de grosses localités,
chefs-lieux d'arrondissementou de canton, commj;
Briey, Conflans, Chambtey, Thiaucourt, Pont-àMousson, Nomeny, B!âmont, Cirey, Badonvitter,
etc.
III.
Pour fortifier Nancy, on met aussi en
avant t'etlet moral déplorable, au point de vue
militaire, de la retraite de nos troupes de couverture, de notre 11~ division, par exemple, sous r'etfort d'un ennemi très supérieur. Mais tel n'est-il
pas le rôle des troupes de couverture, se replier en
combattant ? Et ce rôle est si bien compris, même
par le publie non initié, qu'après la bataille du
Yalou, les personnes les moins compétentes ont
reconnu la faute commise par les Russes de s'être
fait battre à fond, au lieu d'avoir forcé l'adversaire

à des prises de contact répétées, à des déploiements

multiples qui l'eussent considérablement ralenti.
La couverture doit se replier sous une pression
trop énergique, comme des avant-postes, dont elle
remplit plus en grand la fonction.
Nancy fortifié modifierait-il la situation A cet
égard? Sur un seul point, oui; mais sur tout le
reste de la frontière, une irruption en masse refoulerait notre couverture et ne permettrait pas de
reporter notre concentration plus avant.
Cependant le camp retranché de Nancy nous
procurerait, dans ce cas, un certain avantage formant pointe, il couperait t'armée d'invasion en
deux tronçons et permettrait à la nôtre, en débouchant du camp, soit au sud, soit au nord, de prendre
en flanc l'un ou l'autre de ces tronçons. C'est l'argument le plus sérieux en faveur du choix de.
Nancy au lieu de Toul.
IV.
Au point de vue militaire, i! est inadmissible, dit-on, de laisser aux Allemands les grandes
ressources qu'offre Nancy. Cela est factieux, en
effet, mais il ne faut pas s'en exagérer l'importance.
Une grande ville offre surtout des ressources pécuniaires et ses usines elles-mêmes tirent tout du
dehors. La fortification de Nancy, n'empêchant pas
l'ennemi d'occuper une certaine bande de notre
territoire, ne t'empêcherait donc pas de profiter de
toutes les ressources qui s'y trouvent, chevaux,
voitures, denrées, usines, mines, etc. cela est

d'une autre importance que tout ce qu ou peut
tirer de Nancy même, c'est-à-dire peu de choses,
eu dchor~ d'une contribution de guerre.
V.
Enfin intervient la question de sentiment.
A ce propos, je ne comprends pas que des habitants
de Nancy demandent qu'on fortifie leur ville c'est
attirer la foudre sur elle; c'est l'exposer aux horreurs du bombardement, de l'incendie, à une destruction complète. J'ai personnellement une très
chaude affection pour la capitale de la Lorraine,
pour sa population si intcHigente, si active, si patriote, une très grande admiration pour,ses monuments incomparables, pour ses oeuvres artistiques
hors de pair; et, justement pour cela, il me semble
fort à désirer qu'on n'expose pas de pareils trésors
aux projectiles de l'envahisseur. « Les quelques
contributions qu'il lui faudra payer du fait d'une
occupation pacifique ne sont rien auprès des dëqâts
que lui infligeraient les engins modernes de destruction. » (Lieutenant-colonel Rousset.)
Du reste, en principe, j'estime qu'il faut éviter
de fortifier les grandes vi)!es quand on le peut; une
population nombreuse, dont on ne peut expulser
facilement les bouches inutiles et les fauteurs de
désordre
ce serait le cas de Nancy, faute de
temps, est toujours une cause de faiblesse. Aujourd'hui surtout, les voûtes des caves ne protégeant plus contre les gros obus à explosif, quelle
est la population, qui, ne pouvant s'abriter nulle

part, résisterait à de pareilles sounrances? A-t-on
conscience de la pression qui s'exercerait alors sur
le gouverneur? Ainsi je n'ai jamais compris le cainp
retranché de Lille, par exemple.
DISCUSSION DES DIVERSES PROPOSITIONS

FAITES POUR FORTIFIER NANCY

La fortification de Nancy a été envisagée de
diverses manières
t° Pour les uns, il convient de faire un grand
camp retranché,Alors se pose la question suivante
Doit-on garder celui de Tout ou le supprimer?
Déjà, en 18~6, le général Douay proposait la
création du camp retranché de Nancy, relié à celui
de 7[)M~' cette proposition fat écartée avec raison
comme « trop étendue, trop coûteuse, devant immobiliser trop de troupes ». En effet, Toul et Nancy
ne feraient qu'une immense place forte dont le développement exigerait ï5oooo à 200000 hommes,
c'est-à-dire une armée entière Une armée serait
autrement utile pour la bataille que renfermée dans
des murantes.
Alors il faut supprimer Toul, c'est-à-dire dépenser beaucoup de millions pour Nancy et quelques autres encore pour raser Toul. Franchement,
le contribuable aurait bien le droit de se plaindre
d'un pareil gaspinaQ~~ ~opre du régime par!c-

mentaire est, it est vrai, le manque de fixité dans
les idées pourtant il ne faudrait pas que ce défaut
put se traduire aussi brutalement. La dépense, d'j.
reste, ne serait peut-être pas suffisamment justifiée
au point de vue stratégique, en ce qui concerne la
première bataille dont les débuts, pour nous, auront
vraisemblablement la forme défensive, Toul vaut
la supériorité de Nancy, comme nous
Nancy
l'avons indiqué, tient à sa position en pointe, qui
facilite la contre-oucnsivc sur les flancs. Cet avantage vaut-il la dépense à engager ?
D'ailleurs une autre question prime tout te
temps. Si la guerre doit éclater, il est probable que
ce sera dans un avenir prochain; en effet, d'une
part, lAngleterre a intérêt à ne pas laisser s'accroître la marine militaire rivale, d'autre part,
après nous avoir réveillés de l'apathie dans laquelle
nous avait endormis le ministère de ta délation, les
Allemands doivent bien comprendre que te temps
est un facteur tout en notre faveur, car il nous permet, chaque jour un peu mieux, de réparer les
fautes d'antan.

`

Nancy serait-il prêt au moment opportun et ne

risquerions-nous pas d'avoir la guerre alors que
cette ville serait incomplètement armée et Toul
déjà désorganisé? La faute initiale paraît irrémédiable, mais elle n'a pas les conséquences particulièrement graves qu'on se pla!t à envisager
quelquefois.

a" Le deuxième système consiste à

supprimer

Tou' et à créer à Nancy une place forte peu étendue
au rioyen d'un petit nombre d'ouvrages fortement
bétonnes et cuirassés, gardés par une garnison d'un
effectif restreint. Dans de semblables conditions,
Nancy ne serait autre qu'un très gros fort d'arrêt
incapable de toute action extérieure en raison de
la faiblesse de sa garnison, elle aurait toute la vulnérabilité des forts d'arrêt. Sa prise exigerait certes
plus d'efforts que celle d'un ouvrage isolé, mais
peut-être un temps tout aussi court. Ce système ne
tient pas compte de révolution de la fortification,
dont les moyens de défense sont, aujourd'hui, le
feu et l'espace, les grandes surfaces, c'est-à-dire,
comme conséquence, une grosse garnison.
3° Une autre combinaison, plus raisonnable a
priori, serait de mettre Nancy à l'abri d'un coup de
main au moyen de quelques épaulements construits
sur les hauteurs environnantes. Ce système, mis en
pratique en t88a, a coûté un million et qu'a-t-il
donné ? « Aujourd'hui, de cette organisation, il ne
reste que des trous, généralement pleins d'eau,
représentant des batteries inutilisables sans de
nouveaux travaux. les demi-mesures sont pires
Et puis à Nancy, ainsi
que le mal. » (Général
fortifié, il faudrait une garnison. Si celle-ci est
faible, son rayon d'action sera restreint et la ville
ne sera même pas à l'abri d'un bombardement; si
la garnison est forte, c'est un appoint important

*)

enlevé aux troupes actives, au risque de perdre la
campagne pour couvrir une ville; ce serait là un~
faute impardonnable.
CONCLUSION

En définitive, Nancy ne doit pas être fortifié;
cette ville ne doit pas entrer en ligne de compte
dans les opérations des troupes de couverture, ni
dans celles de l'armée. Il importe donc à tout prix
de faire pénétrer dans tous les esprits cette conviction profonde que l'occupation de Nancy par l'ennemi n'a aucune importance. « Il ne faut pas que
la Nation crie à la trahison si Nancy est pris. o
(Messimy.)
Par contre, il est indispensable de prendre des
mesures pour rétrécir le plus possible la zone frontière dans laquelle l'envahisseurpourrait entraver
notre mobilisation et trouver des ressources précieuses. Cette question prime et englobe celle de
Nancy. En raison de son extrême gravité, elle doit
appeler immédiatement l'attention et entraîner une
décision ferme.

in
COMMENT ON PEUT COORDONNER
L'ACTION DES MINISTERES
CHARGÉS DE LA DEFENSE NATIONALE (')

De tout temps les inconvénients du particula-

risme et de l'indépendancedes différents ministères
chargés de la défense nationale se sont manifestés
avec une acuité particulière. Pourtant rien ne fut
tenté jusqu'ici pour coordonner l'action de ces
ministères. Aujourd'hui la question est à l'ordre du
tour quelques esprits croient la résoudre par la
constitution d'un grand conseil de la défense nationale, composé des plus hautes autorités des milieux
diplomatique, politique, militaire et naval. Cette
proposition est évidemment séduisante au premier
abord; néanmoins les personnages qui ont répondu
à une enquête du Figaro sur ce projet s'y sont
presque tous montrés hostiles, et ceux, en très
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petit nombre, qui en approuvaient l'idée, y apportaient des restrictions sérieuses.
Un grand conseil des anciens ne donnerait que.
des déceptions. La psychologiedes comités et conseils est en effet curieuse ces assemblées, qui
n'ont pourtant aucune responsabilité, sont d'une
pusillanimité extraordinaire et n'osent rien. Cela
s'explique dans une réunion d'hommes, même fort
intelligents, il y a toujours des retardataires qui se
lient trop aux traditions et des hommes de progrès
qui vont de l'avant quand même sans compter
les sceptiques, les plus nombreux souvent et les
plus dangereux. L'expression par un vote de l'opinion d'ensemble d'une pareille assemblée ne peut
présenter qu'une solution moyenne, bâtarde, qui
conduit généralement au &/<7/M yHO. Jamais des délibérations d'un conseil ne sortira une décision, ni
même un avis viril, encore moins audacieux. Or,
dans les affaires de préparation à la guerre, surtout
à cette époque où les progrès industriels sont si
rapides, it faut savoir prendre en temps opportun
et avant les rivaux une mesure quelquefoisradicale
un comité tergiversera toujours, attendra que le
voisin ait essayé, bref sera toujours en retard, ce
qui est particulièrement grave aujourd'hui. A yb~/M~'<, s'il s'agit d'opérations actives où la vigueur,
l'audace même sont de mise, il n'y a rien à attendre
d'un conseil. N'a-t-on pas présente à l'esprit l'influence néfaste des conseils auliques de la Prusse

dans les guerres d,i commencement du dix-neuvième siècle ? Des campagnes plus récentes nous
donneraient la même leçon.
E~) outre, à propos de chaque question spéciale,
un conseil comprend un certain nombre de membres d'une compétence indiscutable, puis le troupeau des incompétents; le vote de ces derniers, qui
forment la majorité, dépend souvent de l'effet produit par le langage charmeur et entratnant d'un
beau parleur, dépourvu peut-être de jugement. Si
l'un des membres pondérés, d'esprit judicieux et
solide, ne sait pas s'exprimer en public, jamais il
ne fera prévaloir les idées ies plus justes. Combien
de fois n'avons-nous pas constaté l'entramement
funeste dA à un orateur brillant, mais sans fond 1
Aussi, non seulement le progrès ne saurait sortir
des délibérations d'un conseil, mais parfois même
les idées les plus fausses sont facilement acceptées
par la majorité.
Ces réflexions s'appliquent à tous les comités et
conseils, quelle que soit leur composition; mais
quand en outre les membres en sont âgés
cas le
plus général dans lequel rentrerait le grand conseil
de la défense nationale,
aux inconvénients cidessus s'ajoutent ceux provenant d'un état d'âme
particulier fort bien décrit par MauriceBarrès dans
nationale « La peur! ËHe
son roman de
entre toujours dans la maison des hommes avec la
fortune. Que ce soit à l'Institut, au Collège de

t'y~

France ou dans les hautes administrations, la peur
fait !e dernier chapitre de toutes les vies. Les
hommes âgés et considérables sont uniformément
caractérisés par leur timidité en face de toute
résolution. Ils hésitent, s'éternisent en paroles, remettent au lendemain. Leur grande pratique.des
intérêts et l'autorité de leurs services, tout cela, la
peur le paralyse. ')
Répondant à l'enquêtedu F~ayo, M. Clémenceau
exprime plus durement la même opinion au sujet
d'un grand conseil des anciens, qu'il appelle une
gérontocratie. Le mot est cruel, mais fort juste.
Aussi, je ne saurais trop le répéter, il n'y a rien
à attendre de mâle, d'énergique d'un conseil de
vieillards, et la guerre demande avant tout la vigueur dans les conceptions et dans l'exécution. H
sera intéressant de constater ce que donnera le
Comité de défense organisé en Angleterre après la
guerre du Transvaal. Je serais fort étonné s'il ne.
cojiurmait pas l'opinion émise plus haut.
Malheur à une armée dont le chef se laisse guider
par les avis toujours timides et insignifiants de comités et de conseils Est-ce à dire que ce chef, se
nant uniquement à son génie, doit se passer de
consulter qui que ce soit ? Certainement non 1) risquerait fort, quelle que soit sa valeur, de s'entêter
parfois dans une idée fausse; toute idée doit supporter l'épreuve de la discussion. Le chef d'une
armée doit donc demander des conseils, mais en

suivant la méthode employée par Napoléon luimême et préconisée par Bugeaud sur chacune des
questions qui se présentent, prendre séparément
l'opinion individuelle de personnalités particulièrement compétentes, au moyen de causeries dans
lesquelles la discussion se conduit avec suite, avec
calme et produit tous ses fruits.
Espérons donc qu'on renoncera déunitivement à
la constitution d'un grand conseil de la défense
nationale.
Cependant écarter un projet n'est pas résoudre
la question, et il importe à tout prix, comme le dit
fort bien M. Messimy, dans la Revue Bleue du
16 septembre K)o5, d'avoir « un organe centralisateur commun, devant assurer la collaboration et
l'harmonie absolues entre les départements ministériels qui sont tous chargés de défendre des parcelles de nos territoires, mais qui sont séparés
aujourd'huipar des cloisonsabsolument étanches a.
Nous ne croyons pas le problème insoluble.
Le plus souvent, ce qui rend les discussions
aigres et interminables entre les représentants de

ministères chargés concurremment d'une action
commune, c'est une grande différence dans la mentalité des intéressés en présence; il importerait
donc tout d'abord de chercher à donner autant que
possible à ceux-ci une même manière de voir.

Il y a quelques années, dans le but indiqué ci-

dessus, les directeurs des écoles supérieures de la
marine et de la guerre, après une entente préalable,
reunirent assez fréquemment leurs professeurs et
leurs jeunes officiers dans des conférences, des
exercices de 7t/'z<?y~o<W et même un voyage stratégique et tactique sur les côtes de la Méditerranée.
Les travaux exécutés ainsi en commun ont été certainement profitables à tous. Nous autres terriens,
avons abandonné des idées erronées qui provenaient
de notions inexactes sur les moyens d'action de la
marine; nous avons appris aussi, par exemple, que
dans l'armée de mer la force matérielle a au moins
autant d'importance que la force morale un grand
cuirassé atteint dans ses œuvres vives par quelques
projectiles qui le font couler est irrémédiablement
perdu et la force morale des marins à bord ne leur
sert qu'à savoir mourir crânement au contraire,
une brigade de l'armée de terre, fortement éprouvée, est susceptible encore d'une vigoureuse action
si son moral est resté bon. Cette ditTérence entre
les deux armées a certes des conséquences dont il
y a lieu de tenir compte aussi bien dans la préparation à la guerre que dans les opérations. Nous
avons également constaté combien il est difficile à
la marine de poser les principes fermes de son action, parce que les batailles navales sont fort rares,
et que de faits isolés, parfois même contradictoires,
il est impossible de dégager des principes; pour

nous, au contraire, l'étude des nombreuses campagnes des grands capitaines nous a permis de fonder

doctrine.
D'autre ~parf, à la suite du contact des deux

une

écoles, nos camarades de l'armée de mer ~ont
arrives pour la plupart à bien comprendre le principe j~c la concentration des forces qui forme la
base la plus solide de nos conceptions stratégiques
et tactiques; ce principe- s'applique d'ailleurs à
toute action de force, par conséquent aux opérations
de l'armée de mer. Ce résultat n'était pas négligcabte, car la dissémination avait alors et a probablement encore aujourd'hui de nombreux partisans
dans la marine nous en avons pour preuve t'ëparpiltement des batteries préposées à la défense des
côtes et la division de notre flotte en trois fractions
(Méditerranée, Océan, Extrême-Orient) qui risquent de se faire battre séparément et successivement parune Hotte mcmenumériqucmentinférieure,
mais concentrée.
A notre avis, il est fort regrettable que les rapports si cordiaux et si prontabtes entre nos deux
écoles supérieures de la marine et de la guerre
aient cessé.
En Allemagne,dans le même but d'unifier la manière de voir du personnel des armées de terre et
de mer, l'empereur Guillaume envoie des officiers
de terre servir quelque temps sur la flotte et des
marias faire des stages dans~ les troupes continen-

tales. De ce double courant doit naître, au bout
d'un certain temps, une communauté d'idées bien
faite pour adoucir les frottements et aplanir les dHficultés. Le procédé allemand peut du reste être
employé concurremment avec le précédent, les officiers désignés devant être choisis avec le plus grand
soin et en dehors de toute considération étrangère
au but à atteindre il leur faut une haute intelligence, la faculté d'assimiler rapidement des notions
nouvelles, un jugement sûr et un avenir qui les
destine aux grades les plus élevés.
Unifier la mentalité des armées de terre et de
mer ne suffirait pas d'ailleurs pour atteindre le résultat cherché, car les intérêts particuliers peuvent
toujours, à un moment donné, devenir une cause
de conflits. Un organe coordonnateurest indispensable et nous ne devons pas le chercher dans un
conseil.
Quel que soit cet organe, il ne saurait prétendre
à régler la politique extérieure; il doit donc être
absolument soumis au gouvernement. Or, comme
le chef du gouvernement ou de l'État ne peut assumer la tâche d'étudier seul et de solutionner judicieusement toutes les questions intéressant plusieurs départements ministériels chargés de Ja
défense du pays, il faut lui adjoindre un inslrument
de travail charge de l'étude des questions. Un
pareil organe réclame un chef qui dirige et des

exécutants qui travaillent; nous le trouverons dans
la constitution d'un étal-major </e la défense natio~<7~ mis à la disposition du gouvernement. Cet
état-major pourrait comprendre, par exemple
Un <<fey<mf7/07' de l'armée de terre ou de mer
Un ~oK~-c~f/'<~c~aj'?!<7/'o/' de l'armée de mer ou
de terre;

Un certain nombre de yeu/~M officiers, terriens,
marins et coloniaux, présentant les plus sérieuses
garanties de jugement, de tact, de pondération,
d'intelligence et d'activité.
L'état-major de la défense nationale prendrait
d'abord de la cohésion et de t'nnitc par des études
théoriques et pratiques faites en commun; puis il
serait chargé d'étudier à fond toutes les questions
intéressant deux au moins des ministères chargés
de la défense de notre sol et de soumettre au chef
du gouvernement des solutions devant entraîner
une décision ferme.
11 n'est pas à craindre qu'un état-major empiète
jamais sur les attributions du pouvoir exécutif,
comme chercherait peut-être à le faire un grand
conseil; enfin un état-major bien choisi est avant
tout un instrument de travait.
A la disposition de quelle autorité gouvernemen-

tale Fétat-major de la défense nationale devrait-it
être mis? Pour nous, il doit être l'organe du président de la République.

En effet, d'après les termes de l'article 3 de la loi
<!u a5 février i8~5, relative à l'organisation d:s
pouvoirs publics, le président de la Répubtiqce
« dispose de la force armée ». Cette expression est
peut-être un peu vague, mais elle se précise lorsqu'on se reporte à la discussion de la loi au Parlement. Dans le projet présenté à la Chambre, l'article 3, Gxant les pouvoirs du président de la
République, n'existait pas; cet article est dû à
Hnitiativc de M. Marcct Barthc, qui avait présenté
la rédaction suivante « Il dispose de la force
armée, sans pouvoir la eo/M77!MK</e/* en personne. »
La commissionàlaquelle l'amendementdeM.Barthe
fut renvoyé le modifia en supprimant la dernière
partie de la phrase, et il fut ainsi voté, ce qui indique bien l'intention du tégistateur de donner au
président de la République une véritable autorité
sur. les armées de terre, de mer et coloniale. La
suppression de la restriction relative au commandement de la force armée ne visait pas seulement
le maréchal de Mac-Mahon alors président de la
République, car il était bien entendu dans la discussion qu'on faisait une « loi </g/)/c/~ », et non
une « loi applicable au maréchal ».
Les décrets du 12 mai 1888 et du i5 février
igo3, qui règlent l'organisation du conseil supérieur de la guerre, corroborent le même principe,
puisqu'ils donnent au chef de l'État la présidence
d~tdit conseil toutes les fois qu'il le jug& utile. Il

en est de même pour le conseil supérieur de la

marine.
Le président de la République a donc bien autorité s~r toute la force armée et c'est à lui que
revient la disposition de l'instrument destiné à
coordonner l'action des divers groupes de cette
armée. La fixité relative de la présidence de la
République est aussi une garantie en ce qui concerne la continuité des vues.
La présente proposition n'atteint aucune des prérogatives du président du conseil, puisque les décisions du chef de l'État doivent toujours être contresignées par un ministre. Dans le cas de conflit entre
deux ministères, la décision du président de la
République ne peut évidemment être contresignée
que par le président du conseil lui-même.
En résumé, il nous semble possible de coordonner l'action des ministères chargés de la défense
nationale au moyen des mesures suivantes

t° Identifier, autant que possible, la mentalité
des trois armées, d'abord par un contact fréquent
entre [es écoles supérieures (')dc la guerre et de la
marine, ensuite par des stages d'officiers passant
pendant quelques mois d'une armée dans une autre.
L'action de cette mesure serait forcément lente,
mais sûre et très fructueuse
i.

Dc~ ofSc!fM coluniaus se

trouvoit à l'École supérieur'? de guerre.

a" Créer auprès du président de la République
un état-major f/e la défense nationale chargé d'étu-

dier il fond toutes les questions intéressant à la fois
plusieurs ministères et de proposer, pour chacune

d'elles, une solution dûment justifiée. Cette seconde
mesure serait immédiatement efficace et !e fonctionnement de l'état-major nouveau devicndrail
peu à peu d'autant plus facile que les ciTets de la
première mesure se feraient mieux sentir.

tV
L'INSTRUCTION DE LA TROUPE
AVEC LE SERVICE DE DEUX

ANS(')

C'est en fait La loi sur le service de deux ans
est votée, promulguée et va entrer en vigueur.
Cette loi est uniquement électorale; le rapport
qui la présentait au Parlement t'indiquait déjà
aujourd'hui la loi
« Nous ne saurions subordonner
de recrutement si tmcc~cmm< o~(/He par le
oay~, si juste dans tous ses principes et dans son
application, à une loi des cadres et des effectifs qui
n'est encore qu'à l'étude
et cependant il est évident que ces deux lois sont connexes. La séance de
la Chambre où fut voté hâtivement et sans discussion le texte du Sénat ne laisse aucun doute la
préoccupation électorale était le principal souci
de nos législateurs.
D'autre part, la nouvelle loi, qui porte en citcmême tes germes d'une mort certaine à brève
t. Le Gaulois, 6 mai tgoS.

échéance, n'a même pas été conçue en vue de créer
un organe de guerre, une armée répondant à sa
véritable mission. Le point de départ en est l'idée
pacifiste, l'idée de la paix universelle « Sans
doute, il n'est pas défendu d'espérer que, dans un
avenir que nous voudrions croire prochain, les
idées de justice internationale et d'arbitrage préconisées à la conférence de La Haye, ayant enfin
franchi les sphères platoniques où elles s'attardent
jusqu'ici, entreront dans le domaine des réalités
vivantes et permettront de réduire cet e/e~/?n7~c!f.re
(/e paix auquel la vieille Europe semble condamnée
aujourd'hui. » « Notre société, qui évolue maintenant de plus en plus vers la paix, ne doit pas perpétuer les organismes des sociétés anciennes conçues
pour ta guerre, a (Rapport Berteaux, pages 56 et 65).
Et cela est écrit au moment où le périt jaune est
d'une évidence indéniable, où nous ayons à redouter, dans un avenir peut-être prochain, une terrible
guerre économique entre l'Asie prolifique, sobre,
productrice à très bon marché, et l'Europe dont
l'énergie pour le travail s'éteint graduellement i
Quoi d'étonnant si une loi issue de pareilles utopies
ne répond pas aux besoins militaires.
Mais il serait sans intérêt de rouvrir une discussion qui donna lieu, dans les deux Chambres, à des
discours de la plus haute éloquence et d'une remarquable clarté pour tout esprit sans parti pris. Il
s'agit maintenant de savoir ce que l'armée pourra

tirer de cette loi, (ptcUei} difUcuttes elle va rencontrer dans l'accomplissement de sa tâche, quels
sacrifices s'imposeront à ses cadres. En un mot, il
convient pour nous d'étudier la question capitale
de l'instruction de la troupe, sur laquelle on a
égare l'opinion publique.
Toute l'économie de la loi repose sur deux

erreurs.
?
On a répété à satiété dans les rapports et dans
les discussions que tes méthodes nouvelles et la

simplificationdes règlements facilitaient l'instruction et permettaient de réduire la durée du service.
Or, la simplificationdes règlements a porté uniquement sur la réduction du nombre des mouvements
de maniement d'armes et des formations en ordre
serré. Au combat, le bataillon manœuvrant autrefois d'un bloc, chaque soldat encadré entre ses
voisins, l'ordre serré constituait la partie essentielle
de ~instruction. H n'en est plus de même aujourd'hui l'ordre dispersé, la nécessité de formations
peu vutnérabtes et souples pour marcher à t'attaque imposent d'autres obligations universellement
habitude d'utiliser tous les abris du
reconnues
terrain, très grande initiative, non seulement chez
les cadres, mais chez les hommes eux-mêmes,
maintien d'une excellente discipline. Le but de
l'instruction est complètement changé aux exer-

cices dans tes cours des casernes et sur les champs
de manœuvre doivent se substituer de plus en plus
les exercices extérielirs, en t'HC de /(! ~'Mf/'re /?:oderne..

L'instruction n'est donc pas simplifiée

bien au
contraire, elle est beaucoup plus compliquée que
jadis, parce qu'elle doit donner à l'homme isolé, à
l'individu, les moyens de se tirer d'affaire dans
toutes les circonstances et des qualités qui réclament une initiation assez longue en terrain varié.
Sous ce rapport, on peut affirmer que nos troupes
et beaucoup de troupes étrangères sont dans le
même cas
sont encore dans l'enfance; leurs
habitudes n'ont pu se modifier assez rapidementet
les difficultés qu'elles rencontrent pour parfaire
leur éducation militaire au dehors rend très ardue
la tâche nouvelle et très lente l'évolution des méthodes d'instruction imposées par l'importance
actuelle du feu.
Qu'on demande à un colonel combien de fcis
dans l'année il a pu faire exécuter à son régiment,
ou seulement à un bataillon, voire même à une
seule compagnie, la marche d'attaque sur un parcours de ooo à 5oo mètres en terrains très
variés combien de fois sa troupe a fait une marche
de nuit suivie d'un déploiement,puis d'une attaque
au point du jour; combien de fois son régiment a
traversé en masse un bois touffu, etc.; qu'on pose à
un capitaine, à un chef de section, à un sous-officier

des questions de même ordre; qu on demande a un
soldat combien de fois il a été placé en sentinelle
aux avant-postes et quels incidents se sont produits
devant lui, et on sera eurayé des lacunes de notre
instruction extérieure en vue du combat. Nous en
verrons les causes plus loin.
En définitive, on peut dire simplement que le
temps nécessaire à l'instruction doit être réparti
autrementqu'autrefois beaucoup mo!/M <M dedans,
A~HCOH~ /)~M CM c~oys et non qu'il y ait simplification réelle. Nous. ne prétendons pas, cependant,
que ~e service de deux ans soit inapplicable à l'infanterie mais pour qu'il donne les résultats qu'on
doit en attendre, il était indispensable de commencer par procurer aux troupes les moyens de
compléter leur instruction extérieure et rien n'a été
fait pour cela, bien au contraire.
=t

Pour justifier la loi, on a présenté un beau calcul
démontrantqu'en ses deux années de présence au
corps le soldat ferait cinquante-quatrejours d'exercice de plus que quand il passait trois ans sous les
drapeaux. C'est là le raisonnement d'un maître
d'école qui voudrait prouver qu'en deux mois, avec
un travail de douze heures par jour, ses élèves
feront autant de besogne qu'en trois mois avec un
travail journalier de huit heures. Déjà, pour le collégien dans une salle d'étude, le raisonnement

serait faux, car en douze heures l'enfant ne ferait
pas beaucoup plus qu'en huit heures l'intensité de
l'instruction, dont on a si souvent parlé dans touta
la discussion de la loi, a ses bornes, même au point
d& vue purement Spéculatif. Ses limites sont plus
étroites lorsqu'il s'agit de l'instruction militaire.
Nous venons de voir e~ effet que l'instruction
demande aujourd'hui l'exercice extérieur en terrain
varié. Or, les terrains dont disposent les troupes autour de leurs garnisons ne se prêtent nullement aux
besoins actuels. Pour les exercices extérieurs, il
faut recourir à l'obligeance de quelques propriétaires complaisants, au moment où les récoltes sont
enlevées, par suite, le nombre des journées que l'oti
peut consacrer à des manoeuvres en terrain varie
èst extrêmement limité. Aussi l'on constate tous
les ans aux grandes manœuvres les mêmes fautes
service d'avant-postes insuffisant, attaques peu
préparées et mal conduites, manque d'habitude
des marches et déploiements de nuit, etc., l'instruction préparatoire n'ayant pu se faire. Ce défaut
de préparation s'est aussi manifesté en Mandchourie, même du côté des vainqueurs.
On cite, par exemple, une compagnie japonaise
qui fut ptt-sque entièrement anéantie dans l'exécu~
tion d'un seul bond en avant~ évidemment, il y
avait là défaut d'instruction ou le bond n'a pas été
précédé d'un feu suffisamment intense pour forcer
l'ennemi à s'aplatir pendant l'exécution du mouve-

ment, ou le bond était trop étendu, ou bien il a été
fait trop lentement et sans ensemble, ou enfin la
situation comportait un autre mode de progression,
peut-être la marche par petits paquets. Cette marche d'approche par petits paquets et par bonds
très courts fut exécutée au combat de Chiouchampou par le i~ bataillon du 2Ie régiment d'infanterie japonaise sur une longueur de goo mètres,
jusqu'à too mètres de la ligne adverse. Mais les
groupes se masquant mutuellement, toute cette
marche se fit sans tirer un coup de fusil.
On conçoit quelles pertes a dû éprouver ce bataillon sous le feu des Russes qui, non inquiétés,
visaient à leur aise. Aussi un correspondant, M. Re(jiual Kann, décrit ainsi ce qu'il vit à cette attaque
de ces sections; elle
« Je Hxe ma lorgnette sur une
traverse d'abord une plantation de sorgho, sans être
découverte par l'ennemi mais la voici qui débouche dans un champ de fèves. Les points jaunes se
précipitent. Un homme tombe, se relève, fait quelques pas puis retombe définitivement. Deux autres
se tordent à terre, uti quatrième tâche en vain de
regagner le couvert que pes camarades viennent de
quitter; il roule à côté des trois autres blessés. »
Ainsi, quatre hommes par terre sur un effectif de
(/OH~ à t'y~ dans l'exécution d'un seul bond
Plus loin, le correspondant ajoute que la côte était
« semée de cadavres et de blessés )). Cette progression défectueuse, ~M /'o/~DH< du /eK, explique les

hécatombes auxquelles donna lieu l'offensive japCh
naise.
Quelle différence avec les brillantes attaques des
Hc'ers à Nicholsons'nek et à Spion-Kop, où la progression se fit aussi par petits paquets, mais sous
la protection d'un feu ininterrompu qui forçait
l'adversaire à se terrer et à tirer sans viser. Arriver
à ce résultat est simple affaire de pratique. Il est
curieux de constater que, dans nos inspections,
presque toutes les fois que nous avons fait ex.ecut.er
une attaque de cette nature, nous avons vu se produire la faute commise par les Japonais, et cela
par manque de terrains suffisants et d'exercices
fréquents en terrain varié. Le service en campagne
de l'infanterie exige en effet des espaces étendus
qu'on puisse piétiner sans inconvénient, ce qui &e
trouve très rarement et seulement à des moments
déterminés et courts.
Si, dans une garnison donnée, une troupe avait
jusqu'ici, par exemple, la possibilité de manœuvrer
une quinzaine de jours par an en terrain varié, rien
ne lui permettra d'en avoir davantage à l'avenir.
SL, dans ces conditions, le soldat de trois ans pouvait être conduit quarante-cinq fois au dehors,
celui de deux ans ne le sera plus que trente fois, et
rien ne modifiera cette situation, qui dépend de
l'état des récoltes, à moins que Fon ne fasse de très
gros sacrifices pour la création immédiate de camps
ds manœuvre. L'instruction extérieure ne sera réel-

lement intensive que quand les troupes passeront
neuf mois par an dans un camp, car trois mois suffisent largement pour l'étude de l'ordre serré. Nous
sommes bien loin de compte et très en retard sur
l'Allemagne à cet égard.
Alors, que devient cette t'/ts/rHC~'o~ intensive en
Parlement
Mfe de la guerre qu'on a présentée au
connue la base même de la loi au point de vue de
l'éducation militaire ? C'e~ ~H/j/e/7ï< un /eHr/'<

Bien plus, en supprimant les permissions, la
nouvelle loi a tari l'une des sources les plus fécondes auxquelles puisaient les chefs de corps pour
faire travailler leurs unités à l'extérieur. En effet,
les officiers soucieux de préparer leur troupe au
combat moderne n'hésitent pas à faire des démarches longues, laborieuses et parfois désagréables
auprès des propriétaires afin d'obtenir les autorisa-

tions nécessaires, au moins quelques jours par an;
ils font bien vibrer la corde patriotique, mais cetteci ne résiste pas longtemps dès que des dégâts se
produisent. Alors, afin de payer les bonnes volontés,
il est bien juste, après en avoir profité, d'envoyer
quelques travailleurs s aux propriétaires composants
au moment où ils manquent de bras. Nous avons
souvent opéré de la sorte, au yr(~<)/'o/~ de l'instruction pour le combat. Maintenant, les colonels,

ne pouvant délivrer de permissions, les ressources
dont ils disposeront se trouveront réduites dans
une forte proportion.
Pour une autre raison, la suppression des per-

missions, qui présente d'ailleurs des inconvénients
plus sérieux encore en ce qui concerne le commandement, est nuisible au point de vue qui nous
occupe. Quand un chef a pu obtenir un terrain
convenable pendant quelques jours, il en profite
pour faire une instruction réeHemcnt Intensive;
lorsque les hommes savent bien ce que demande
le~r chef, pourquoi il le demande, l'importance de
l'exercice en vue de la fjuerre, ils donnent carrément dans le collier, avec vigueur, avec entrain,
paiement presque jusqu'à l'épuisement physique.
Mais, après ces dures journées, il faut une détente et on la produit en ouvrant très /a/'ye/~e/~
la porte de la caserne aux permissionnaires. Demain, il faudra, après l'effort, conserver le soldat
à la caserne 1 Dans quel but ? Pour l'exercer à
rang serré inutilement ou pour lui faire subir
des conférences soi-disant sociales qui, fatalement, tourneront à la politique, le poison le plus
dangereux pour une armée Dans ces conditions,
l'en'ort ne sera pas donné deux fois, on peut en

être sûr~

Nous sommes donc en droit de dire qu'en ce qui
concerne l'infanterie, l'instructionintensivepromise
au Parlement est irréalisable et que le pays, à cet

égard, a
ment.

été

trompé sciemment ou inconsdem-

t

L'artillerie a plus de facilités que l'infanterie
pour ses exercicesextérieurs. Partout oucttc trouve
des chemins difncitcs, elle peut parfaire l'instruction de ses conducteurs; partout où elle peut placer
quatre pièces, au l)csoin serrées l'une contre l'autre,
devant un panorama étendu, elle complète sans
peine l'instruction de tir de la batterie. §uant a
l'instruction du groupe, c'est une auaire de cadres,
elle peut être assurée dans presque toutes tes garnisons.
Cependant la loi place l'artillerie dans des conditions déplorables. Actuellement, les travaux dans
les établissements de t'arme absorbent au moins
une classe, assez souvent une classe et demie, parfois mémo jusqu'à deux classes dans i'àrtiUcne de
campagne et dans l'artillerie à pied. Les rapports
qui ont présenté la loi ont bien exposé que « la
main-d'ceuvremilitaire doit être presque absolument
supprimée », et qu'U « faut confier à des ouvriers
civils les travaux qu'on demande actuellement aux
militaires )) (Rapport Berteaux, page io2). C'est
fort bien; mais, pour remplacer la main-d'ccuvre
militaire par la main-d'oeuvre civile, des crédits
nouveaux sont nécessaires, et nous n'en trouvons
aucune trace dans les rapports sur le budget de la

guerre au Sénat et à la Chambre des députes les
augmentations de crédit insignifiantes proposées
par les commissions pour !e personne! des établissements de l'artillerie visent uniquement l'amélioration de « la situation des ouvriers et des ouvrières
non commissionnés ». Qui donc va remplacer les
travailleurs prélevés sur tes régiments et les batail!ons ? Seront-ce des auxiliaires ? M nous paraîtrait
de la dernière imprudence de compter sur ces
hommes peu valides pour les rudes travaux que
réctamept les mouvements de matériel le maniement des gros projectiles, le chargement des obus
à la melmite, etc. Et puis il resterait encore à
remplacer les conducteurs et leurs chevaux.
Comme aucun crédit n'est proposé à cet égard;
nous sommes fondé à penser que régiments et
bataillons fourniront encore les travailleurs aux
établissements. Si cela est, l'instructionde la troupe
deviendra presque impossible et l'on peut affirmer
que notre artillerie se présentera sur le champ de
bataille très insuffisamment préparée à son rôle,
dont l'importance va constamment en croissant.
Il est vrai que, comme pour l'infanterie, les rapports officiels prétendent que l'instruction de l'artilleur est aujourd'hui bien plus simple qu'autrefois c'est vrai, si on ne lui demande que l'exécution
de son tir schématique habituel réglage sommaire
suivi d'un tir progressif toujours le même, quelle
que soit la situation. Mais que l'on prenne en tcr-

rain varié une batterie, une section ou une pièce,
et que l'on pose à son chef un problème simple de
tir pratique de guerre, comme nous l'avons fait
souvent aux écoles à feu en pleine campagne, et
l'on verra combien nous sommes encore loin d'avoir
atteint le but, la véritable préparation à la guerre,
combien de lourdes fautes se commettent par manque d'habitude du terrain varié et, ne l'oublions
pas, les fautes se payent fort citer actuellement.
L'absence de crédits spéciaux pour la main-,
d'oeuvre civile dans les établissements de l'artillerie

met donc cette arme dans une situation réellement
dangereuse qui mérite toute l'attention.

Quant à la cavalerie et à l'artillerie à cheval,
même si les rengagements trop parcimonieusement
accordés se réalisent, l'instruction y sera fort pénible mais s'il se produit des déboires sur le nombre
ou la qualité des rengagés, ces deux armes seront
presque paralysées.
En résume, la toi sur le service de deux ans place
toutes les armes dans une situation extrêmement
délicate en ce qui concerne leur préparation à la
guerre. L'instruction intensive de l'infanterie est
un leurre; l'artillerie, qui continuera à fournir des
travailleurs à ses établissements, se trouve dans
des conditions très fdchcuses; pour ta cavalene et

l'artillerie à cticvat, tout dépend d'un atéa, (tes rengagements. Telle est ta situation; il est nécessaire
de l'envisager froidement.
Quel est maintenant le devoir des cadres permanents, ofnciers et sous-officiers rengages ? H est
parfaitetnent ctair il n'y a pas à jeter le manche
après ta cognée. Ils doivent, de tout leur cœur, de
toutes leurs forces, de tous leurs moyens s'efforcer
de tirer le meilleur parti possible de l'instrument
défectueux mis entre leurs mains; ils doivent faire
des efforts incessants, dépenser sans compter leurs
peines et leur temps; les chefs de corps et les ofnciers généraux ne doivent pas craindre de puiser
au besoin dans leur indemnité de service* pour
repondre aux Intentions de nos législateurs en réalisant, dans la mesure du possible, l's/Hc~'o~
t/ï~e/M~'c en vue de Ici ~H6/ Les difficultés ne
doivent que stimuler le zëte de nos camarades qui
atténuera tes graves défauts de la loi.
Du reste, si l'organisation et l'instruction sont
(tes déments de la plus grande importance dans la
bataille, nous ne devons pas oublier que la force
morale est encore le facteur principal, et la force
morale se puise dans la foi en une idée.
Les soldats d'Alexandre, de César, de Napoléon
avaient la foi en un homme, avec la gloire pour
idéal;

Dans t'armée de Mahomet, c est la foi reug'cusc
Avec Jeanne d'Arc, c'est une foi reli'peuse plus

pure, plus noble, avec l'idée naissante de la patrie
française

1

Pour les Allemands, en 1866 et en tS~o, l'idée
est l'unité allemande

Sous la Révotution, l'armée française a l'idéal de

la liberté.
En ce moment, les Japonais ont sur leurs adversaires la supériorité morale incontestable que leur
donne )a foi dans l'avenir de la race jaune, dans la

suprématie du Japon sur toute l'Asie, tandis que
chez les Russes !a guerre n'est pas vraiment nationale.
Soyons-en certains si, au moment des grands
chocs à prévoir, nous pouvons ranimer nos cœurs
par la foi et avoir pour mobile une idée noble et
haute, même avec une organisation défectueuse,
nous pourrons encore faire de grandes choses.
Combattons à outrance le scepticisme, élevons nos
âmes et celles de nos soldats, et les défauts de
notre loi militaire ne pèseront plus alors que d'un
faible poids dans la balance.

v
DE L'AVANCEMENT DES

OFFKtERS(')

Dans son remarquable rapport sur le budget de
la qucrre, M. Je député Klotz est amené à traiter incidemment la question de l'avancement des officiers,
« question primordiale, écrit-Il, dont l'importance
ne se discute pas ». Très laconiquement, ainsi qu'il1
convenait de le faire dans un document de cette
sorte, il critique les errements suivis en France jusqu'ici puis il termine en exprimant cette pensée
qu'il « faudrait trouver un moyen de reconnaître
les services personnels des officiers » il pense
que le système des majorations serait un moyen
ou, qu'à défaut, on pourrait imiter ce qui se fait à

l'étranger.

Il nous semble utile pour traiter cette

question
primordiale » t° d'indiquer sommairement les procédés employés à l'étranqer 2° de chercher si leur
application serait susceptible en France de donner
t. ~eM!e

TM~tte, 18

et a5 mars iQo5.

«

des résultats satisfaisants a" oe passer en revue tes
avantages et les inconvénients des divers modes
successivement en usage chez nous 4° de proposer
une solution du problème. Nous terminerons par la
discussion sommaire des propositions faites par le
général ZurHndcn.

Systèmes étrangers

ALLEMAGNE

Nous placerons en tête le système allemand, parce
qu'il nous parait de beaucoup le plus parfait, celui
qui s'adapte le mieux à l'organisation militaire et

sociale du pays ou il fonctionne.
En Allemagne, ce ne sont pas des règles fixes,
mais des traditions qui régissent l'avancement, traditions aussi respectées que des lois.
t'avancement à tous les degrés, y compris le
grade le plus élevé, a lieu exclusivement et ~c/6/<?/ à l'ancienneté. M n'y a pas de limite d'âge dé-'
terminant le moment de la mise à la retraite. Ces
conditions entraîneraientun vieillissementinadmissible dans le haut commandement si elles ne s'alliaient pas à la sélection ou plus correctement à
l'élimination ('), c'est-à-dire au droit conféré au
défec.
t. L'expression de sélection appliquée de la sorte nous paraitd'éviter

tueuse, car le mot sélection nous donne l'idée de choix. Afin
toute confusion, nous réserverons le mot sélection pour indiquer un
choix destine à trier les plus capables, appliquant l'expression d'élinnna~fOf! à l'opération qui consiste à rendre à h vie ch'He tes of6c!ers
juges incapables d'être promus au grade supérieur.

souverain de ne pas appeler un officier au gradf?
supérieur à son tour d'ancienneté, ce qui implique,
pour t'évincé, l'obligation morale, à laquelle nul no
se soustrait, de prendre immédiatement sa retraite.
L'incapacité de passer au grade supérieur est constalée, dans les hauts grades par le souverain, dans
les grades inférieurs par les chefs hiérarchiques.
Enfin, dans le but de pousser les sujets d'un
mérite exceptionnel et de mettre à la tête des grosses
unités des chefs jeunes, ardents, de grande valeur,
des avantages importants faits aux officiers d'étatmajor leur font gagner deux à quatre ans sur leurs
camarades; cette mesure leur assure l'accès aux
pins hauts commandements. Mais, d'autre part,
comme les officiers d'état-major sont en nombre
très restreint, ils ne sont pas seuls appelés au commandement des divisions ou des corps d'armée, à
la tête desquels se voient souvent les sujets remarquables des corps de troupe qui ont résisté aux éliminations subies dans tous les grades successifs.
L'entrée et le maintien dans le service d'étatmajor ne sont d'ailleurs soumis à aucune règle le
chefd'ëtat-majorgcnéralprononce.C'estl'arbitraire,
mais l'arbitraire limité à une élite triée non seulement par l'examen d'entrée à l'Académie de guerre,
mais par tes épreuves ininterrompues du service
journalier dans les situations les plus variées.
Au premier abord, le système allemand ne parait
pa? fait pour encourager lés étroite de plus, il ne

laisse pas « de voie ouverte ou du moins assez nettement tracée aux capacités exceptionnelles » (cours
de l'École de guerre de Turin); par contre, il ménage
de la façon la plus jalouse la dignité de l'officier, car
il ne le place jamais dans la nécessité d'obéir à ses
subordonnés de la veille. De plus, l'élimination a
pour etTet de n'avoir aucune unité mat commandée.
En~n, le plus grand mérite de l'avancement à t'ancienneté avec élimination est d'éviter la dépression
des caractères,
d'avancement, dit von der Goltz,
« Notre système
a sur tous les autres cette supériorité évidente que
seul il permet l'accès des hauts grades aux officiers
quiontmauvaiscaractère, lesquels sontles meilleurs
chefs. » -r- « Le mauvais caractère, c'est, bien entendu, sous la plume humoristique de l'auteur de la
Nation armée, le caractère indépendant et fier,
étranger à toutes considérations autres que celles
du devoir accompli. (Commandant Francfort, Le
Corps ~q//<c<~r~ des principales armées ~Hro-

/)~)

AUTRICHE JET )TAUE

Dans ces deux pays existe un système mixt?
on y a emprunté à l'Allemagnel'avancement à l'ancienneté avec élimination des incapables et on y a
annexé un mode spécial d'avancement au choix.
l'avancement est soumis à des règles

Ën~c~

assez compliquées, fixées par l'instructiondu 20 dé-

cembre tSaS.
Dans les grades inférieurs, l'avancement a lieu en
grande partie à l'ancienneté, avec éliminations, en
partie à un choix très limité numériquement. A cet
effet, des commissionsanalogues à nos commissions
de classement annotent tous les ans les officiers
comme

Devant être définitivement maintenus dans leur
grade (ëiiminés)
Pouvant être promus à leur tour d'ancienneté
Méritant d'être promus au choix.
Pour passer au grade de major, les capitaines
doivent subir un examen;
Les .officiers sortis de l'École de guerre ou des
écoles supérieures de l'artillerie et du génie jouissent de très grands avantages
A partir du grade de major, l'avancement a lieu
à l'ancienneté avec éliminations, comme en Allemagne.
En Italie, l'élimination se fait aussi au moyen
d'examens. Le choix est réservé aux officiers qui
ont satisfait aux examens de sortie de l'École de
guerre, ou à ceux qui ont passé avec succès des examens analogues devant une commission spéciale.
Les élus passent au grade supérieur (capitaine ou
major), lorsqu'ilsatteignent un certain rang sur la
liste d'ancienneté des officiers de leur grade ou de
leur arme. C'est, en définitive, une majoration d'an-

cienneté d'une importance excessive, à notre avis,
pour tous ceux qui ont passé un examen convenable.
Les officiers d'état-major jouissent encore d'autres
avantages, de sorte que les grades élevés, dans l'armée italienne, reviendront presque tous, sinon tous,
aux officiers brevetés.
En résume, si nous nous élevons au-dessus des
détails, en Autriche et en Italie, l'élimination et le
choix sont le résultat d'examens. Comme en Allemagne, l'état-majorest presque 1~ seule voie ouverte
pour arriver aux grades élevés. Mais tandis qu'en
Allemagne les épreuves pour être appelé et pour
être maintenu dans ce corps sont extrêmement sérieuses et basées sur des mérites constatés par les
services rendus dans tout le cours de la carrière, la
sélection en Autriche et en Italie dépend presque

exclusivement du résultatd'un concours passé vers le
début de la vie militaire et de l'assiduité à des cours.
On est donc loin de trouver dans les hauts comman-

dements des armées austro-hongroise et italienne
tes mêmes garanties de capacité qu'en Allemagne.
Les examens constituent, en effet, un critérium
très médiocre de la valeur militaire. Nous reviendrons sur ce point.
RUSSIE

En Russie comme en France, une assez forte proportion des vacances est réservée au choix dans les

grades inférieurs, et l'avancement se tait cxctustvement au choix dans tes grades supénem'g. Comme
il n'y a d'ailleurs aucune règle, l'avancement est à
la discrétion du souverain ou du ministre, qui ne
prononcent cependant que sur des propositions faites

par les chefs hiérarchiques.

Les officiers sortis de l'Académie de guerre sont

tout spécialement avantages.

Application en France
des

systèmes étrangers

L'ÊHMtHATtON

Le principe de l'élimination des incapables appli</MC largement, comme en ~Hcmagne, est extrême-

ment séduisant; dans ce pays, le souverain décide
lui-même d'après les rapports hiérarchiques qui lui
sont fournis. L'empereur, chef permanent de l'armée, a tout intérêt à en faire un outil parfait aussi
use-t-il de son droit, d'une part sans faiblesse,
d'autre part en dehors de toute influence étrangère
au but. Ses jugements sont donc, en généra), parfaitement justifiés.
Mais songerait-on, en France, à mettre une
arme aussi redoutable dans la main d'un ministre
temporaire dont la responsabilité est éphémère, soumis à toutes les influences politiques, dans la main
d'ut; ministre sectaire peut-être ? En considérant
froidement aujourd'hui comment !c ministère récemment disparu procédait à t'étabtissement des
tableaux d'avancement, au favoritisme éhonté donL
il a fait preuve envers les officiers qui faisaient publiquement parade de sentiments politiques que la

plupart étaient prêts à répudier le lendemain, on

doit concevoir comment tous les officiers soupçonnés de tiédeur, non pas envers la République, mais
envers la secte au pouvoir, eussent été brutalement rejetés de l'armée il suffit de lire les protessions de foi de quelques-uns de nos politiciens e*.
certains articles de journaux, pour comprendre
comment on se serait servi d'une arme aussi terrible que l'élimination arbitraire. Les choix immérités prononcés depuis trois ans ont déjà profondément atteint l'armée dans son moral; dans de
semblables conditions, l'élimination l'eût perdue
irrémédiablement et promptement. Qu'on y réfléchisse donc avant de proposer un pareil système
pour nous, dans notre situation politique.
A un point de vue moins élevé, l'élimination est
humiliante et, pour la rendre possible en Allemagne, on en adoucit les rigueurs par de sérieuses
satisfactions honorifiques: droit de porter l'uniforme de l'armée ou de l'arme ou du régiment
même où l'on servait, caractère du grade supérieur
avec les prérogatives y attachées, etc. Et les prérogatives du grade sont importantes en Allemagne
où le corps d'officiers occupe une situation tout à
fait privilégiée dans l'État, puisque le T/o/~anyReglement place le simple major avant le membre
de la Chambre des seigneurs et le capitaine immédiatement après le premier bourgmestre de Berline
dans de telles conditions, le port de l'uniforme

pour l'officier contraint à la retraite n'est pas une
vaine satisfaction le Rang-Social lui reste avec
toute la considération et les prérogatives qu'il comporte. Nous n'avons et ne pouvons rien avoir de
semblable aussi l'élimination arbitraire et appliquée à un nombre de sujets assez considérable,
comme en Allemagne, ne saurait s'acclimater en
France.
L'élimination peut être prononcée à la suite
d'examens d'aptitude, comme en Italie nous repoussons cette manière de faire de toutes nos forces
pour les raisons que nous exposerons plus loin.
Cependant l'élimination s'impose pour l'accès à
certains grades; mais on devra la limiter le plus'
possible et l'entourer de garanties sérieuses contre
les excè~ de pouvoir.
LE CHOIX

D'après ce que nous avons vu, à l'étranger le
droit à l'avancement au choix est déterminé au

moyen d'examens, ou bien cet avancement est
presque uniquement réservé ~ux officiers brevetés
ou aux officiers d'état-major.

L'c.ra/< ne peut donner une notion
A.
même approximative de la valeur militaire d'un
sujet; nous avons assez passé et fait passer d'examens pour être pleinement édifié à cet égard.

i-. examen

peut être ~c/<«yH~ comme enrrancc
pour l'admission à l'jÊcole supérieure de guerre, ou

/)r<7~yM~ ou mixte comme en Italie,

L'examen technique se comprend comme moyen
de sélection pour l'entrée à une école préparatoire
il permet en effet de s'assurer que le candidat possède à un degré suffisant l'instruction générale
sans laquelle il ne saurait retirer d'un enseignement supérieur les fruits que cet enseignement
comporte. Mais au point de vue de la valeur d'un
commandant de troupe, pareil examen ne prouve
absolument rien il procure des forts en thèmes, il
met en relief quelques travailleurs enragés ayant
bonne mémoire} souvent même il avantage celui
qui a négligé ses devoirsmilitaires pour se préparer
à l'épreuve. C'est là, certes, l'un des écueils de l'examen d'entrée à notre École supérieure de guerre:
malgré tous les efforts que l'on a faits pour le perfectionner, chaque année certains jeunes gens
ay&nt des qualités militaires insuffisantes le subissent avec succès au grand détriment de concurrents
mieux doués an point de vue militaire, mais moins
aptes à s'assimiler des connaissances apprises dans
les livres, au grand détriment aussi de la valeur
générale de notre corps d'état-major.
Quant à l'examen pratique, il est impossible de
le réaliser d'une façon serveuse. Par exemple, il
comporte en Italie les épreuves suivantes pour les
capitaines
commander sur le terrain dans une

mancËuvre à double action une troupe comprenant
un effectif déterminé 2° commanderen sous-ordre,

dans M~e manœuvre avec cadres, une unité plus
forte. Et, après ces deux épreuves, dont dépendra
sa carrière, on va juger un candidat mis inopinément à la tête d'une troupe qu'il n'a pas formée,
H faut n'avoir jamais comqu'il ne connaît pas.
mandé soi-même sur le terrain pour ignorer qu'un
jour donné le plus fort peut commettre une grosse
erreur initiale qu'il réparerait peut-être dans la réalité d'un combat, s'il possède la ~act7e/ mais
cette faute, dans un examen forcément très écourté,
fera évincer l'intéressé. Il faut aussi n'avoir jamais
manié une unité de combat pour ne pas comprendre l'importance, dans le rendement d'une troupe,
de sa préparation par celui même qui la commande,
l'importance de la confiance réciproque du soldat
au chef et du chef au soldat. Tel officier qui aura
médiocrement utilisé sur le terrain une troupe momentanément confiée à sa direction en obtiendra
des prodiges après une mise en main préalable
tel autre, au contraire, qui aura mieux réussi à
l'épreuve sera incapable de faire mieux après plusieurs mois de commandement, si même il ne désorganise pas complètement sa troupe. Cela arrivera
si le premier a l'a/)~H</e f!M commandement qui
manque au second, aptitude qui est la résultante
de qualités militaires telles que la connaissance de
l'homme, l'action personnelle sur le soldat, l'ëner-

gie, la volonté, en un mot le caractère; toutes ces
qualités, aucun examen ne peut ni les affirmer, n!
les infirmer; on ne saurait le déclarer trop haut.
Ces vertus ne sont mises en évidence que par la série des épreuves journalières d'une période de plusieurs années. C'est dire que les supérieurs de t'officier, ses chefs directs qui le voient à l'oeuvre, sont
les seuls juges compétents de sa valeur réelle.
L'engouement pour les examens est le résultat
de la suspicion envers l'impartialitédes chefs suspicion certainement injustifiée en France c'est tellement vrai que, dans les tristes épreuves que vient
de subir notre armée par suite de l'arbitraireministériel, tous les officiers demandaient à être jugés
par leurs chefs.
Conclusion la sélection, so~/)OM/' établir le droit

à ~<!<'<MC<?/M~~M choix, soit /)OH/' déterminer C~

<<0/

doit dépendre uniquement de l'opinion
des chefs hiérarchiques et non d'examens qui ne
peuvent produire que des mandarins intettectuets
et entraîneraient rapidement la démilitarisation
complète du pays. C'est ce qui s'est passé en Chine,
il y a bien longtemps; nous avons été à même d'en
apprécier les résultats.
Cette vérité, qui devrait être posée comme un
axiome, a été bien reconnue en Allemagne dans
ce pays si profondément militaire, « à aucune étape
de la carrière n'interviennent d'examens proprement dits )) (commandant Francfort).

B.
Partout en Europe les officiers brevetés et
les officiers d'état-major sont presque seuls à bénéficier d'un avancement rapide. En Allemagne, les

épreuves rigoureuses et ininterrompues auxquelles
sont soumis les officiers de l'état-major justifient
les avantages de carrière dont ils sont l'objet. En
ItatM, il suffit d'avoir passé par FEcote de guerre
pour être assuré d'un avancement qui conduira les
intéressés aux grades élevés. H en est à peu près de
même en Autriche. Ce n'est pas suffisant.
En France, par exemple, les officiers admis à
l'École supérieure de guerre ne le cèdent en rien
aux officiers entrés aux académies de guerre étrangères nous croyons même que leur valeurintellectuelle et technique est plus élevée. Eh bien, en toute
conscience, nous disors qu'il serait injuste et nuisible de faire bénéficier tous ces officiers et ces officiers seuls d'un choix exceptionnel nous exprimons sincèrement cette opinion malgré tout
l'attachement que nous avons pour l'école où nous
avons professé et que nous avons eu l'honneur de
commander, malgré la profonde et vive amitié que
nous avons vouée à cette jeunesse ardente et dévouée qui en est sortie. Tous nos officiers brevetés
et tous ceux qui sont entrés à l'école reçoivent
le brevet, sauf des exceptions négligeables
ont
fait preuve d'une bonne instruction générale qu'ils
ont beaucoup développée à t'écote où ils ont fait de
grands efforts, mais la sélection qui leur en a ou-

vert les portes,n a pu et ne pourra jamais porter
sur la constatation des qualités morales qui font te
véritable chef. H est équitable de faire à tous les
brevetés certains avantages on trouvera certainement parmi eux plus qu'aitteurs une élite digne
d'atteindre les sommets de la hiérarchie militaire;·,
mais il serait inique et préjudiciable à t'armée de
les placer seuls à la tête de nos grosses unités, de
fermer aux autres l'accès des grades élevés dans
lesquels le caractère est au moins aussi nécessaire
que la science.
En Allemagne, l'élimination pratiquée largement
et le choix réservé à l'élite peu nombreuse et très
fortement sétectéc que forme le corps d'état-major,
assurent un recrutement parfait du haut commandement nous regrettons que ce système ne puisse
fonctionner en France.
Mais en Autriche et en Italie, les postes les plus
élevés dans l'armée seront, dans un avenir prochain, occupés uniquement par des officiers insuffisamment sélectés, C'est une cause de faiblesse
que nous ne voudrions pas accepter chez nous.

Des systèmes d'avancement en France

En France, les conditions de l'avancement sont
encore régies par la loi de i832 l'avancement a

lieu partie à l'ancienneté, partie au choix dans les
grades inférieurs, au choix seulement dans les
grades supérieurs; il n'y a pas d'élimination pour
Incapacité.
INCONVÉNIENTS DU CHOIX

Les officiers jugés dignes d'être nommés au choix

au grade supérieur sont inscrits, chaque année,
sur un tableau de classement qui figure au Journal
o~?c<c/ et d'après lequel les élus sont promus, en
principe, dans le cours de l'année suivante.
Quel que soit le mode adopté pour l'établissement des tableaux d'avancement, ce système présente trois inconvénients sérieux
i° Lorsque l'officier a une ancienneté de grade
suffisante, il peut être l'objet d'une proposition de
la part de ses chefs, proposition à la suite de laquelle il est ou classé ou évincé. Dès lors, son avenir dépend de l'appréciation des chefs sous lesquels

il sert à ce moment même, qui ont donc une in-

fluence beaucoup trop grande sur la carrière des
Intéresses; les appréciations des chefs antérieurs,
leurs notes, parfois même les services anciens
entrent fort peu en ligne de compte. Par exemple,
les commissions de classement ne disposaient, en
général, comme moyen d'appréciation, que des
notes obtenues par l'officier dans les trois dernières

années;
dans leurs
intérêts. En effet, te'nombre des officiers inscrire
au tableau est forcément limité; mettant de côté
toutes les chances d'erreurs d'appréciation, il n'est
pas moins certain qu'entre les derniers portés sur
le tableau et les suivants qui sont écartés de l'avancement au choix, les différences de mérite sont très
faibles; au contraire, la. différence qui en résultera
pour les carrières respectives des uns et des autres
cs~ considérable. Le choix est ainsi le régime du
tout ou y/6~ fort peu équitable par conséquent.
Dans une longue et intéressante étude parue dans
la /{e~KC des Z~?M.r-~o~c~ du i5 décembre i<)o4i)
M. te généra! Zurlinden, ancien ministre de la guerre,
bien que partisan des tableaux d'avancement, constate leur inconvénient au point de vue des intérêts
individuels. Le choix, dit-il, « laisse nécessairement sur le carreau des hommes de valeur et soulève, lui aussi, des récriminations qui peuvent
paraître justifiées au point de vue des intérêts des
2° Certains sujets sont gravement lésés

officiers, et qui, en réalité, sont mat fondées, puisqu'il s'agit d'une nécessité de la défense nationale »,
Le général fait ainsi bon marché des intérêts
lésés; peut-être en eût-il été plus touché s'il avait
été lui-même victime du système. L'inconvénient
signalé présente cependant une certaine gravité il
laisse dans l'armée des officiers justement aigris et
il s&me, parmi les autres, des germes de découragement, comme tout ce qui est contraire à l'équité
3' Les difficultés d'application du principe de
l'avancement au choix sont très grandes, l'étude
des errements suivis jusqu'ici va nous le montrer.
MODES D'ÉTABDSSEMENT DES TABLEAUX D'AVANCEMENT

Nous passerons sous silence les procédés divers.
reconnus défectueux qui furent en usage depuis la
première ordonnance, datée de t~88, jusqu'à la
campagne de 1870, à la suite de laquelle un remaniement de toute notre organisation s'imposait.

t.

COMIfISSION DE CLASSEMENT

Après de nombreux tâtc inements, les règles pour
l'avancement au choix furent posées par le décf€t
du 5 mars 1899 du à M. de Freycinet les tableaux
étaient <~<~< pour les grades inférieurs par des
commissions d'armes, pour les grades supérieurs

par la haute commission de classement composée

des commandants de corps d'armée, pour lés officiers généraux par le conseil supérieur de la
guerre. C'était la consécration de ce qui avait lieu
depuis longtemps dans les armes spéciales chez
lesquelles, bien avant la guerre, les tableaux étaient
arrêtés par des commissions composées des inspecteurs généraux de l'arme. Ces commissions
donnaient des résultats assez satisfaisants; cependant, elles sont aujourd'hui l'objet d'une grande
défaveur.
1
les motifs, il convient de
rechercher
Avant d'en
détruire une légende d'après laquelle les commissions auraient obéi à des influences étrangères, notamment à des influences cléricales; rien n'est plus
faux. Il suffit, pour s'en convaincre, d'ouvrir l'annuaire des officiers généraux le général André,
dans tout le courant de sa carrière, a été, comme
artilleur, sous le régime des commissions de classement; il n'a jamais caché ses sentiments anticléricaux, républicains et socialistes
on peut le
cela ne l'a pas empêché
déclarer à sa louange;
de conquérir tous ses grades au choix. Or, il est
passé capitaine en 1867, chef d'escadron en 1877,
lieutenant-colonel en i885, colonel en t888, général de brigade en t8g3, général de division
en 1800. Les influences occultes et réactionnaires
ne se manifestaient donc que dans les intervalles
entre les dates ci-dessus ? Mais nous pourrions

dtcr tels et tels autres ofuclers généraux de l'artil-

lerie, tout aussi peu cléricaux, tout aussi bons républicains que le générât André, qui ont aussi toujours été l'objet d'un avancement au choix, mais A
d'autres dates. Que reste-t-il donc de cette calomnie Personnellement, nous n'avons pas eu toujours
à nous louer des commissions, au régime desquelles
nous avons heureusement échappé au moment opportun pour les motifs exposés plus bas, nous sommes aussi tout à fait hostile à leur principe ce-

pendant nous devonsreconnaître que leurs membres
cherchaient honnêtement l'équité; les erreurs tenaient à l'institution même.
de classement semblent avoir
« Les commissions
fait leur temps. » (Rapport de M. Klotz sur le budqet de la guerre.) « Elles ont l'Inconvénient de
toutes les assemblées leurs décisions sont anonymes. » (Général Zurlindcn.) Ce défaut disparaîtrait
avec le vote à découvert et sa publication. En réalité, les commissions méritent d'autres reproches
plus sérieux.
Voyons, en cnct, comment elles fonctionnent.
Supposons que, pour un grade donné, il y ait
20 officiers à inscrire au tableau; les membres de
la commission sont au nombre de t~, par exemple.
Pratiquement, on portera d'abord le premier candidat de chaque inspecteur: or, il peut déjà se faire
que le premier d'une inspection soit inférieur au
deuxième et même au troisième candidat d'une

autre inspection première cnance d erreur. Ajm
d'atteindre ensuite le chiffre de 20 et designer les
six derniers élus, on se livre à un marchandage
d'où sortent vainqueurs non pas les plus méritants,
mais ceux dont l'inspecteur a le plus d'influence
chacun des membres, en effet, tient à honneur
d'obtenir le plus de succès possible et, en toute
honnêteté, il est convaincu que le bon officier qu'il
a vu à l'œuvrc et qu'il a classé second est supérieur
au second candidat du voisin. Aussi la désignation
de certains inspecteurs, connus pour leur manque
d'influence personnelle, était parfois navrante pour
tout un arrondissement d'inspection. De la sorte,
la carrière de t'ofdcier dépend de chancesqui n'ont
rien à voir avec sa valeur réelle. On dira que tous
les systèmes sont susceptibles d'erreurs; soit; encore doit-on s'appliquer à en diminuer les causes
et

o/<

le peut.

Le défaut !c plus grave, à mon avis, des commissions de classement est le suivant. Pour être porte
au tableau d'avancement à certains grades, notamment. aux grades éteves, il fallait obtenir presque

l'unanimité. des voix. Or, un excellent officier,
ayant de la personnalité et ayant émis des opinions
contraires aux idées de tels ou tels membres, trourait en ceux-ci des ennemis irréconcitiabtcs qui ne
lui accordaient jamais leur voix; le malheureux

candidat restait ainsi sur le carreau, et remarquons
que ces membres hostiles agissaient en toute cons-

cicncc, ne voulant pas empoisonner l'arme de théories qu'ils jugeaient subversives.
On le voit, les commissions, tout en cherchant
i'cquitc, tendent à écarter les personnalités et favorisent inconsciemment les bons ofnciers, de valeur
moyenne, qui font bien leur service, mais n'émettent pas d'idées, soit qu'ils n'en aient pas, soit
qu'Us n'aient pas assez de caractère pour oser soutenir des idées nouvelles. C'est lc triomphe de la
douce et prudente médiocrité, à t'encontre du systèmc allemand qui permet l'accès des hauts grades
mauvais caractère, tesquc!s
« aux officiers qui ont
sont les meilleurs )) (Von dcr Go!tx).
2.

L'(MtXtPOTENCE.XtXISTÉMELLE

D'après les sages dispositions du décret du
5 mars i8go, le ministre de la guerre recevait donc
les tableaux d'avancement tout faits, arrêtés par le
commandement; cela ne faisait pas l'affaire des
politicicns sectaires qui voulaient désorganiser
t'armée ou la faire suivant leurs conceptions antimilitaristes il leur faUait l'omnipotence absolue
d'un ministre qu'ils tenaient dans leur main. Aussi,
morceau par morceau, on enleva aux officiers les
recl)cs garanties que leur donnait la décision de
leurs chefs, auxquels ils accordaient, il faut bien le
dire, une confiance absolue et méritée. Conformément à un décret du 20 septembre tS~f), le ministre

de la qucrre décide seul des nominations de généraux à soumettre au Président de la République
à partir de t()00, les commissions de classement
ne font plus que dresser des listes de ~M/~a/<bn
au ministre, qui statue et arrête lui-même les
tableaux; dans la m~me année, afin d'augmenter
ses pouvoirs, le ministre prescrit d'étendre beauco.rp les listes de présentation; en i()0!, il supprime les inspections générâtes bref, en i()02 nous
so-nmcs sous le régime de l'arbitraire le plus éhonté,
du bon plaisir du ministre, ce que nous ne trouvons dans aucune monarchie, pas même dans l'auto-

cratique Russie. Dans rétablissement des tableaux,
les officiers reconnus les plus médiocres par leurs
supérieurs, par leurs camarades,parleurs inférieurs

sont l'objet de faveurs incompréhensibles les
meilleurs officiers sont impitoyablement écartés
des personnalités connues dans toute l'armée pour
Iccr insuffisance militaire sont appelées à de hauts
commandements.
Les conséquences sont fatales.
Les meilleurs officiers, laissés de côté, se découragent, quelques-uns quittent l'armée; la plupart
perdent peu à peu le feu sacré d'abord, puis le
zéte même ils arrivent à servir mollement et sans
(joût. D'autres officiers, moins bien trempés, ne
trouvant aucune explication militaire dans le choix
dont ont été l'objet des camarades qu'ils jugent
médiocres, y voient l'intervention de recommanda-

dons occultes. Dès lors ils ne s'occupent plus de
servir convenablement et ne cherchent qu'à se
créer des appuis extérieurs, malgré les prescriptions
de nos règlements, et cela leur réussit trop souvent.
Les appétits se développent au détriment de la
camaraderie la méfiance, la jalousie, prennent
naissance entre,les officiers et l'esprit de solidarité,
sans lequel tout est faiblesse, disparaît peu à peu
pour faire place à un étroit et vil égoïsmc. L'influence de leurs supérieurs sur la carrière des
officiers devenant nulle, ceux-ci commencent à
accuser leurs chefs de manquer d'énergie dans la
défense de leurs Intérêts, de manquer par consé(luent de caractère. C'est la perte de la confiance
dans le chef, la déconsidération morale du commandement, même' lorsque ce dernier conserve
encore une valeur militaire réelle et incontestée.
Des choix Injustifiés aux yeux des officiers leur
donnent comme supérieurs des hommes qu'ils estiment incapables. De leur côté, ces nouveaux chefs,
ayant conscience du sentiment qu'ils inspirent, ont
le commandement dur et désagréable ils perdent
l'affection en même temps que la confiance de leurs
subordonnés. D'autre part, le haut commandement
ne peut plus lui-même avoir la confiance nécessaire
dans un corps d'officiers où se voient trop d'arrivistes. Enfin, comme bouquet, la délation!
Par suite, de bas en haut et de haut en bas,
disparaissent c~s liens qui constituent la force

/o/w<~

[a ptus importante assurément cu cam-

pagne.

Quelle terrible responsabihté, en cas de guerre;
pour ceux (pli nous ont mis en cet état 1

Et nous n'exagérons rien, étant d'une nature

plutôt optimiste. Si nous croyons devoir montrer
la plaie à nu, c'est parce que nous la savons guérissabtc la guérir ne sera pas long si le nouveau
ministre, qui a paru animé des meilleures inten-

tions, y applique les remèdes nécessaires. Ce que
demandent à grands cris les officiers, c'est !ay~tice. Aussi M. Berteaux fut-il fort bien inspiré
lorsqu'on prenant le pouvoir il prononça de suite
ces deux mots maqiques ~'M~/ce et mmaraf/c.
La justice, il lui appartient de la donner en remettant aux chefs hiérarchiques seu!s le droit de réils sont a memc
compenser les services que
de constater. Quant à !a camaraderie, on ne doit
pas oublier qu'elle ne saurait avoir d'autre base que
i'~<?~' on peut se demander si les mesures nécessaires ont été prises jusqu'ici pour rétablir les sentiments d'estime si profondément atteints par les
dëfations ?`?
« La raison de ce bouleversement de nos traditions a été donnée presque officiellement. on
veut un corps d'officiers affirmant nettement ses
préférences pour les hommes au pouvoir. Mais,

alors, quand la situation politique changera, il
faudrait, d'après ce système, traiter à leur tour de

suspects les officiers entachés d'opinions politiques
trop avancées. » (Général Xurlinden.)
Enfin le résultat cherché par les désorganisatcurs
est-il atteint? Certainement non Les officiers promus aux grades élevés, après avoir fait publiquement les plus belles protestations politiques, ne
sont, pour la plupart, que des anivistes qui, n'ayant
d'autre corde à leur arc que la politique, en usent
largement mais ces mêmes personnages tourneront
au premier vent et se mettront, du jour au lendemain, du côté de ceux, quels qu'ils soient, dont ils
espéreront tirer encore quelque chose. Avec de
pareils procédés, on ne fait pas une armée républicaine, mais une armée de COH/) f/7f< le mot a été
prononcé à la tribune et repoussé avec raison par
M. le ministre Bei féaux; l'expression, en effet, ne
s'applique nullement à l'armée d'hier elle ne s'applique pas encore à l'armée d'aujourd'hui mais
encore quelques années du réaime qui vient de
finir, l'armée eût été mure pour un coup d'Etat en
faveur d'un prétendant quelconque qui ferait de lu
surenchère.
Pour nous, profondément républicain, nous
sommes effrayé de ce danger. Aussi, tant en vue de
la stabilité intérieure que de la sécurité extérieure,
nous estimons qu'il était grand temps que cet affreux
régime prit fin.

3. ––

FORMULES MATHEMATIQUES

On vient, paraît-il, d'inaugurer un système
impersonnel qui complique d'une équation à plusieurs inconnues les indications fournies par l'état
» Des calculs mathématiques qui en sont la
suite, « il résulte qu'à ancienneté égale, le mérite
de l'officier disparaît et que son classement dépend
surtout de la situation qu'il occupe. Ce système
élimine de l'avancement, d'une manière générale,
tous les officiers ne servant pas dans la troupe il
élimine d'une façon absolue tous les officiers qui
ne sont notés que par une seule autorité » (Klotz,
/~a/oo/~ sur le budget de la guerre), ou du moins
l'avenir de ces officiers reste soumis au bon plaisir
«

D.

ministériel.
Cette critique est trcs justinéc on n'a pas Idée
de vouloir traiter par l'algèbre une question toute
de moral. Nous n'insisterons pas davantage.
4. ––

MAJORATIONS

Il y a quelques années, le ministre proposa le
système nouveau des /?!<7/o/'a~'o~. Voici en quoi il

consiste. L'avancement a toujours lieu à l'ancienneté, mais à l'ancienneté majorée. Chaque année,
le ministre dispose, pour chaque grade, d'un nombre déterminé de mois de majorations d'ancienneté

à répartir entre les officiers les plus méritants

tel
bénéficiera d'une majoration de quatre mois, tel
autre de trois mois, etc. un officier qui aurait été
p,omu à son grade actuel le t~ avril iuoo et qui
serait majoré de trois mois aurait une ancienneté
majorée datée du t~ janvier tgoo.
La majoration a pour but, d'une part, de récompenser immédiatement les services rendus dans
t'ai-nce courante, d'autre part, d'acheminer peu à
peu vers les grades éicvés les officiers qui font preuve
d'une aptitude particulière au commandement. En

somme, c'est une sélection, mais une sétection
yo~/g à croH/~ pour ainsi dire, par opposition au
choix qui est le régime du ~OH~ ou
Le principe des majorations aura peut-t~tre contre
lui, au début, les officiers qui ont passé toute leur
vie sous l'empire d'autres errements auxquels ils
sont habitués et que toute nouveauté effraye. Le
générât Xurtindcn, entre autres, le critique de la

/'<

façon suivante
«

Il ne répond pas aux besoins de l'État, qui a

intérêt à voir accorder ~avancement, au mérite des

officiers au moment même où on les propose, à leur
aptitude à rendre de bons services dans l'avenir et
non pas aux services rendus aux époques ptus ou
Nous avons
moins éiolgnccs de leur carrière. »
vu que tes majorations, tout en récompensant les
services rendus, ce qui est ëquitab!e, permettent
touL aussi bien que le choix de pousser les per-

sonnalités marquantes; l'objection est donc peu
fondée.
ajoute le général, il donne au ministre
« En outre,

des droits exorbitants. Ce serait pousser, plus que
jamais, au régime des faveurs, des sotticitationK
étrangères à t'armée. » – Cette objection n'atteint
nullement le principe des majorations, mais seulement le mode d'application qu'en proposait le
ministre il disposait. /M/-7~e de presque toutes
les majorations c'était, en effet, l'autocratie la plus
absolue, contre laquelle ou ne saurait trop s'élever.
Autre objection il est inadmissible, dit-on,
qu'un officier ait à la fois deux anciennetés diilérenics comment se réglerait alors la question de
commandement à grade égal ? De la façon ta plus
simple, comme aujourd'hui l'ancienneté, au point
de vue du commandement, est toujours celle déterminée par la date de la promotion au grade n'eu
cst-it pas ainsi pour tes officiers brevetés, qui jouissent, en ce moment, d'une majoration de six mois;
n'en est-il pas de même en Italie, où les officiers
brevetés passent au grade supérieur lorsqu'ils atteignent un rang déterminé sur la liste d'ancienneté,
ce qui n'est autre cnosc qu'une majoration? Nous
verrons plus loin que, malgré son hostitité aux
majorations, le générât Zurtindcn est forcé d'en
proposer.

Principes à suivre en matière

d'avancement

it est temps, grandement temps, que la loi
vienne se substituer au régime troublant, déconcertant, des décrets. » (Général Zurnnden.)
Une loi sur l'avancement s'impose, en en'et. Les
principes dont elle devra s'inspirer, selon nous, se
déduisent de la discussion qui précède
i" L'avancement partie à l'ancienneté, partie à
une sélection déterminée au moyen de majorations,
c'cst-à-dirc avancement à l'ancienneté majorée
2° Éliminations strictement nécessaires pour
qu'aucune unité n'ait un chef insuffisant
3° Décentralisation des pouvoirs.
Un mot sur chacun de ces points.
K

t"

UNE PART A L'ANCIENNETÉ. UNE PART A LA SËLECHON

Tel est le principe de la loi de i832 auquel l'armée est habituée, dont l'application a donné des
résultats assez satisfaisants et peut en donner de
meilleurs. It n'y a pas lieu d'insister sur ce point,
en général fort peu discuté.

Quant. au procédé de sélection, il nous faut
substituer au système du choix celui des majorations comme plus équitable et d'une application
plus simple, ainsi que nous le verrons plus loin cft
Après avoir
considérant son fonctionnement.
consulté, depuis trois ans, un grand nombre d'offtciers, nous pouvons affirmer que le principe des
majorations serait facilement accepté' par tous
(excepté quelques irréductibles trop rattachés au
passé), qu'il est désiré par le plus grand nombre.
Dès lors le premier article de la loi serait le suivant Z/ewa~cc/M~ a lieu /o«/'OMy'~ et s~v'c~/?!e/~ à
/'a/:e/tV!e~ Mo/oy~.
2° ÉLIMINATIONS

Le général Zurlinden, après s'être déclaré hostile
à i'étimination, la réclame cependant pour le pas-

sade du grade de capitaine à celui d'officier supérieur. Pour le général, l'élimination se borne là,
par cela même qu'il accepte la loi de t832, d'après
laquelle t'accès aux grades élevés a lieu exclusivement au choix.
Avec l'avancement à l'ancienneté majorée, l'élimination, qui sera d'ailleurs fort restreinte numériquement, doit se produire à deux échelons
!° pour passer officier supérieure 2° pour passer
général de brigade. En effet, avec la tactique impcsée par les progrès de l'armement, le rôle du com-

mandantd'un bataillon ou d'un groupe de batteries
prend une telle importance, qu'on ne peut le confier

à un capitaine quelconque, en raison de son ancienneté. D'autre part, pour un colonel, les quatités
d'un bon officier de troupe sont suffisantes et tout
officier supérieur déjà sétecté fera un colonel fort
cor.vcnabtc, mais te générât commande une unité

qui comporte souvent l'emploi des diverses armes,
c'est-à-dire des co/?:&i~'K)~/ il faut au général,
outre les qualités de commandement, une solide
instructiongénérale, la connaissancedes trois armes
et le sens tactique.
H reste à déterminer le moyen d'élimination. Le
générât Xur!Inden propose des examens pour passer
officier supérieur. Nous ne reviendrons pas sur
cette discussion. Pour nous, l'examen est un détestable procédé. Là encore, il faut laisser au commandement le pouvoir et la responsabilité qui lui
incombent par cela même qu'H est seul apte à juger.
Le commandant du corps d'armée et le général
de division, par exemple, peuvent très bien, chaque
année, étudier de fort près, vu leur petit nombre,
les capitaines susceptibles de passer au grade supérieur t'annéc suivante ils n'ont qu'à les suivre aux
manœuvres et dans les exercices de cadres, pour
se former une opinion très nette sur leur valeur et
faire une proposition ferme à l'inspecteur d'armée,
qui prononcerait. Les capitaines reconnus insuffisants pour le commandement d'un bataillon ou

d'un groupe de batteries ou d'escadrons seraient

proposes pour passer officiers supérieurs dans un
6~j/o/ (recrutement, fonctions administratives,
établissements, etc.) auquel ils seraient appelés a
leur tour d'ancienneté et selon les vacances A
défaut de places disponibles, ces capitaines attendraient au corps avec leur grade, soit le moment
où des vacances se produiraient, soit l'heure d~
leur retraite, que l'on rendrait moins pénible par
quelque distinction honorifique ou par une augmentation du taux de la pension. Avec la soupape
des emplois, le nombre des éliminés serait fortt
restreint. Le même système fonctionnerait pour le
passage au grade de général de brigade, l'élimination étant alors proposée par l'inspecteur d'armée
et prononcée par le ministre.
3~

DÉCEUTRADSAHON

Pour <'xp)iqucr, ou plutôt pour excuser l'omnipotence ministérielle en matière d avancement, on
a dit que le ministre est responsable. Mais il est
to it aussi responsable de l'instruction et de la discipline a-t-on jamais songé a lui faire inspecter
les sections et les compagnies aux manœuvres ?
E'-t-cc lui qui doit punir le caporal Dumanet lorsque
cetui-ci manque i la corvée ? Alors pourquoi lui
confier l'avenir d'officiers qu'il ne connaît pas ?
La centraHsationest toujours )c fruit de la suspicion

et la suspicion est !c propre des mauvaises iustitutions sociales. Eu ce (pu concerne l'avancement,
nous souffrons d'une centralisation excessive et
injustifiée. Déjà les commissions de classement
jugeaient sans compétence pour les grades inférieurs comment, par exemple, nos inspecteurs
généraux d'artillerie pouvaient-ils voter en connaissance de cause sur les mérites d'un lieutenant on
d'un capitaine? Ils devaient s'en rapporter à l'inspecteur général de l'ct't~'icr uni, lui-même, avait
dû adopter l'opinion du généra! brigade on celle
du colonel. Alors pourquoi ne pas laisser la décision à cet échcton inférieur seul compétent? Parce
qu'avec le régime du choix, c'est-à-dire du ton), ou
rien, on aurait conféré de la sorte a ce commandement un pouvoir ([n'en estimait trop étendu et l'on
craignait de sa part peut-être un manque d'imparmajotialité. H n'en est plus du tout aiusi
rations. Nous en comprenons, en eue), le fonctionnement de la manière suivante Le général de
brigade prononcerait les majorations à accorder
aux lieutenants d'après les propositions motivées
du capitaine, du chef de bataillon et du colonel,
c'est-à-dire de trois échelons din'érents les chances
d'erreurs ou de partialité seraient déjà faibles. Mais
en supposant que des erreurs d'appréciation existassent une année, les années suivantes une partie
des chefs aura change dans le courant de sa longue
carrière de lieutenant ou de capitaine, un officier

i

les

ne changc-t-it pas trois ou quatre fois de colonel,
quatre ou cinq fois de général de brigade ? Dans
ces conditions, le pouvoir donne au général de brigade n'a plus rien d'excessif; il en serait tout
autrement si cet officier prononçait tui-mémc la
mise au tableau des lieutenants, c'est-à-dire s'il
avait ainsi le pouvoir de compromettre très gravement, d'un trait de plume, la carrière des officiers
<[u'i! laisserait d'" côte.

On le voit, les majorations assurent l'équité
autant que faire se peut, elles permettent, sans
danger, la décentralisation et présententde la sorte

toute simplicité dans l'application.
Tel que nous en comprenons le fonctionnement,
les majorations, suivant des proportions ~.rc'CA'
f/'H~e ma/c/'<* /ef7?:~ seraient prononcées, pour
tes lieutenants par !c générât de brigade, pour ics
capitaines par )e gênera! de (ti'<!siou, pour les
commandants et les tieutcnants-cotoncts par te
commandant du corps d'armée, pour les colonels
et les généraux de brigade par l'inspecteurd'armée,
cnnn par le ministre pour les généraux de division
reconnus par les inspecteurs d'armée comme aptes
au commandement d'un corps d'armée.
Mais, objcctera-t-on, avec ce système de décentralisation, comment fera-t-on une armée républicaine L'armée issue de la nation, les officiers
issus de la nation, souvent même des familles les
plus modestes et les plus humbles, sont exactement

le reflet do la nation cttc-mcme. Seuls les politi-

ciens qui ont Intérêt a déconsidérer t'armée pcrtnancntc peuvent, soutouc le contrairc. Et, dans cette
ann~c, tous les officiers, même ceux qu!, par )cuis
t)-ad!t:ons, ont dans le cœur <)uctquc attache aux
(jou~ ornements disparus, sont et restoit d'un
!oyatisme parfait le nouveau ministre de ia guerre
l'a affirme hautement à la tribune et avec juste
raison. Du reste, pour faire une année républicaine,
le meilleur moyen est de faire fï~/ï< la /)HM'yK<
ainsi que l'a déclaré deux fois M. Hertcaux, au
Parlement et devant le monument de Gambctta.
Et c'est si facile de se faire aimer de ces enfants
naïfs et bons que sont nos officiers et nos soldats
il suffit pour cela de les porter dans son cœur et

d'être juste.

Propositions du générât Zurlinden

Nous terminerons par l'examen rapide des propositions faites par le général Xurlinden qui méritent plus que toutes autres l'attention, en raison
de la compétence de leur auteur, ancien ministre
de la guerre.
Le générât est d'avis de conserver les principes
de la loi de i83a (avancement partie à l'ancienneté,
partie au choix), « sauf à y apporter les perfectionnements répondant aux exigences de la guerre
actuelle ». Comme nous, il demande q,ue le soin
de sélecter « soit confié aux supérieurs hiérarchiques et, par-dessus eux, aux commandants de corps
d'armée et aux inspecteurs d'armée » it désire
néan« éviter les commissions de classement »
moins, et cr contradiction avec cette opinion, il
charge « le conseil supérieur de la guerre de fondre
les listes de propositions dans les limites de nombre
nxées par le ministre )). Ce conseil présentera tous
les inconvénients d'une commissionde classement,
aggravés par ce fait que les membres du conseil
sont encore plus éloignés des grades inférieurs et
d'autant moins compétents de plus, ce travail

absorberait, de la façon la plus fâcheuse,
temps des membres du conseil qui peut et qui

('norme
le

doit ~tre mieux employé. Seulement, comme nous
rayons montré, le système du choix entraîne presque
fatalement une centralisation excessive le (jénérat
Zurtmden ne peut s'y soustraire et il est conduit
ainsi à rétablir les commissionsde classement qu'it
condamne lui-même.
Afin de former une éMte, le rjénérat propose
une majora/ion d'ancienneté, d'un an, en faveur
dès officiers brevetés après deux années passées a
rÉcotc de querrcct une majoration de deux années
au profit des officiers brevetés classés dans t'étatmajor après une troisième année d'études a t'écoie.
Ces majorations, ducs uniquement à des épreuves
d'examens, sous une forme ou une autre, nous paraissent exagérées. Cependant, on voit par là conlbien le système des majorations s'impose même à
ceux qui s'en déclarent ennemis, les majorations,
reconnues bonnes pour les ofuciers qui suivent des
cours avec fruit, sont tout aussi justiHécs pour récompenser les services rendus et pour consacrer
l'aptitude au commandement dont font preuve les
officiers dans le rang.
Enfin, frappé, comme tout le monde, de l'iiistiffisance de quelques chefs de bataiilon ou d'escadrons, le général propose que les capitaines insuflisants soient e/<ics de t'avanccment au moyen
d'examens.

Ainsi, tout ça l'estant attaché aux errements du
pMs6 don(,Usi<)nate cependant tes points faible~
le générât Xurtmden ne peut s'empêcher d~arrivet,
peur cci'tames catégories, aux majoratious et à t'~)iuunation. Le système mixte qu'il propose ne serait
dcnc qu'une (''tape qui conduirait fatalement et !oftiquement au système que nous venons d'esquisser.
Autant brûler l'étape intermédiaire et adopter immediatement la solution simple, rationnelle, logique, équitable par-dessus tout <M'CMC<?//{<~ .'<

/tC~~e/e ~!C/'0/ avec J/M<<i!/<0~~ /r<?~
/« ~<Y<?<0/~ ~<M~ </« <?~</?M/K~/?~
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ORGANISATION DE L'ARTILLERIE
DE CAMPAGNE (')

L'artillerie russe et l'artillerie japonaise

Mode d'emploi de l'artillerie de campagne
Aux premières nouvelles des combats et bataines
livras en Extréme-Oriolt, les critiques pressés ont
essayé de tirer aussitôt des < .iscirmements. C'était.
fort prématuré tant que les événements ne sont
pas parfaitement connus et contrô!ës, il faut se
'jarder de toute conclusiondans leur interprétation.
Aussi, bien que les écrivains mititaircs semblent
d'accord aujourd'hui pour déclarer la faillite rlétinitive des doctrines moderne-style Issues de déductions peu judicieuses ~tr les faits de la guerre du
Transvaal, bien que ces écrivains voient presque
tous dans les rencontres des beHiqérauts en Mandi.
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chourie la confirmation des principes que nous dé-,
fendons avec une si profonde conviction, nous trouvons leurs conclusions beaucoup trop hâtives.
Et p!us tard encore, quand l'histoire de la campagne sera définitivement établie dans ses détails,
il y aura lieu de tenir compte des conditions très
spéciales dans lesquelles les deux adversaires sont
aux prises et.de trier judicieusement, parmi les
enseigjiements.que comporte cette campagne, ceux
qui sont applicables à une guerre européenne~
guerre que nous avons l'intérêt le plus immédiat à

préparer.

Cependant un premier enseignements'impose de
la façon la plus absolue le rôle de l'artillerie dans
la bataille a pris une Importance que beaucoup
d'esprits soupçonnaient à peine et que l'on pouvait
pourtant déduire des lois de l'évolution générale
de la tactique, lois que nous avons essayé de déterminer dans une étude récente. Au sujet qui nous
occupe, les plus importantes sont les suivantes
[° Les perfectionnements a'o/es 0!K/«M7 /'enl'attaque par l'infanterie ~M~ </6/)//M 6/t/~K?

6~

o~y7c/7e/}.

2° Les perfectionnements ~no~cs nH
f/~ l'assaillant.
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canon sont

La première loi est presque un axiome.
En effet, autrefois, lorsque le fusil portait utilement à 200 mètres, se chargeait lentement et ratait
assez souvent, l'infanterie assaillante arrivait jus-

qu'à aoo mètres de l'ennemi pour ainsi dire sans
pertes; elle pouvait ensuite, avec un peu d'audace,
franchir promptement ce petit espace, pendant le

parcours duquel eïïe recevait à peine deux ou trois
déchargcs-d'autant plus mal ajustées que le défenseur sentait plus près de hii la menace de la baïonnette. Avec une légère supériorité due au nombre
ou à t'éncrgie, t'rnfantierie en!cvait à elle seule la
position de l'adversaire. Il n'en est plus du tout
ainsi aujourd'hui. L/assai))ant doit traverser péniblement une zone de t 5oo à 2 ooo mètres sous une
pluie de balles et, quelle que soit sa bravoure, il
n'avancera qu'à la condition d'avoir acquis sur l'infanterie opposée une supériorité de t'eu très réelle,
c'est-à-dire à la condition que son feu soit assez
puissant et assez efticace pour forcerl'ennemi apeuré
à se terrer et à tirer sans viser. Or, on comprend
combien il est difficile à une troupe qui doit en
même temps tirer et progresser à découvert d'obtenir pareil résultat contre un adversaire posté et
abrita.
Il faudrait pour cela une supériorité de moyens
extrêmement accusée due à un facteur quelconque,
nombre, armement, moral, etc., qu'on ne doit pas
supposer en générât lorsqu'on envisage aux prises
deux armées modernes de même valeur et de composition analogue.
La conclusion s'impose l'infanterie seute, à
moins de circonstances exceptionnelles, ne peutt

songer à attaquer avec des chances sérieuses (te
succès. U lui faut de plus en plus l'appui constant
et énergique du canon. Cette Ici, déduite des enseignements des guerres pass&es, a reçu jusqu'ici
uuc confirmationéclatante en Extrême-Orient persoluic ne le peut nier.
La méconnaissance de cette nécessité croissante
de la solidarité entre les deux armes, infanterie et
artillerie, est certes l'une des causes du conflit qui
s'est élevé à la suite de la guerre africaine les tac"
ticiens qui ne veulent envisager que la reine des
batailles, qui ne saisissent pas nettement l'aide
puissante que peuvent lui donner les autres armes
dont ils connaissent ou apprécient mal les moyens
d'action, sont arrivés fatalement a cette conclusion
que l'attaque de front est devenue irréalisable et
que le secret de la victoire est dans l'enveloppement.
Encore faut-il, pour envelopper, que l'ennemi s'y
prête, soit par son incapacité manœuvrière, soit
par son infériorité numérique notoire. Les mouvements enveloppants des Russes et des Japonais ne
semblent pas, jusqu'à présent, avoir été couronnés
de brillants succès.
D'autre part, /'acc/'o~6/?:e/~ progressif de la
puissance de l'artillerie est toujours aM /)ro/~ de
l'assaillant. On peut se demander pourquoi les progrès dans l'armement de j'artincrien'entraînentpas
les mêmes conséquences que les progrès dans l'armement de l'infanterie. Cela tient à plusieurs causes,

pfincipatement à celle-ci 1'assaiHant, ayant la volonté de vaincre et prenant ses dispositions pour
rompre t'équHIbre an point et au moment <yM'<7
choisit, est en mesure de profiter de la mobilité de
t'artittcric pour réatiser sur ce point une concentration de feux qui ouvrira violemment la porte a
t'infanteric; la supériorité de t'eu acquise de la sorte
sera d'autant plus accusée que le canon sera plus
puissant; c'est Lien évident.
L'importance actuelle de l'artillerie, dont certains
esprits se doutent à peine et qui est si bien mise en
évidence en Extrême-Orient, nous conduit à rechercher comment cette arme doit être organisée
pour donner tout ce qu'on est en droit d'attendre
d'c))c. Cette étude paraît d'autant plus utile qu'une
décision récente du ministre de la guerre vient de
modifier gravement l'organisation que nous avions
tre.s justement adoptée à la suite de nos revers de
t8yo !c corps d'armée, qrande unit.~ de combat,
comprenait deux divisions pourvues chacune de
son artineric divisionnaire, et une artillerie de
co/Y; indépendante des unités d'infanterie, à la
disposition du commandant du corps d'armée. Les
deux artilleries divisionnaires étaient fournies à la
mohitisation par un des réniments d'artillerie du
corps d'armée, t'autrc réqimcnt fournissait t'arti)lerie de corps. En décidant récemment que chacun
des réqiments d'artillerie du corps d'armée est
atrecté dorénavant à l'une des divisions d'infanterie,

le ministre supprime </)so/ac/o l'artiUcriede corps.
Est-ce là une mesure heureuse ?
Pour répondre à cette question, ii importe de

nous rendre compte du mode d'emploi de l'artillerie
dans la bataiiïe, tel que nous le comprenons. Là
mission géneratc est bien nette réaliser une supériorité écrasante de feu sur l'ennemi partout ou elle
est nécessaire pour faire progresser l'infanterie,
pour appuyer son offensive.
Avant d'aUcr plus loin, il est bon de donner la
physionomiegénérale de la bataille telle que Feavisaoe aujourd Iiul notre décret sur le service en
campagne, issu lui-mime de l'étude approfondie
des guerres du dix-neuvième siècle.
Dans un but de clarté et se plaçant pour ainsi
dire au point de vue didactique, notre rendement
partage la hataille en deux phases principales qu'il
désigne sous les noms de combat </e/)/'e/)a'<i'/M/: et
d'?MC décisive: le premier acte est une tr~s
)unguc lutte conduite, de part et d'autre, sur tout
le front avec le plus grand acharnement, ainsi qu'on
en a un exemple frappant & la bataille de W(.crth,
omme on le voit encore maintenant en Mandchouric cette lutte a pour résultat d'user en partie les
forces physiques et morales des deux adversaires et
de déterminer l'un d'eux à choisir un point de rupture définitive. Ce choix est fait par celui qui devient eu réatitc l'assaillant ce dernier accumule
alors, dans la région où il veut frapper, tous ses

moyens disponibles et porte brusquement lc coup

qu'il espère décisif: c'est le deuxième acte. Ces
deux phases sont caractéristiques dans la plupart

des batailles de Napoléon, particulièrement à Austerlitz. Pour concevoir et exécuter une attaque décisive, il faut un véritable chef. On peut se demander si c'est le c~c/' qui manque aux deux armées
que nous voyons depuis si longtemps en présence
près de Liao-Yanq, s'immobilisant l'une l'autre sans
arriver a un acte décisif, ce sont peut-être des difficultés très spéciales au pays, aux communications,
aux ravitaillements, etc., ou l'insuffisance des effectifs du côté russe (lui donnent une pareille physionomie à cette campagne. Que ferait un Napoléon
commandant l'un des partis?
Si nous examinons les champs de bataille modernes, dont les fronts s'étendent de plus en plus
en raison de l'accroissement des eu'ectifs, et aussi
en raison de la portée et de l'cfncacitc croissantes
des armes à feu, nous voyons que le terrain est
partie naturcHemcnt par des accidents topo<jraphiques en zones pour ainsi dire Indépendantes les
unes des autres; les actions offensives sérieuses,
les crises violentes ne se produisent jamais simultanément sur tout le front; elles sont toujours successives et déterminées, soit par des événements
locaux, soit par la volonté du commandement, ce
qui est préférable.
Prenons quelques exemples.

A Sadowa, le champ de bataille est divisé en

deux grandes zones séparées l'une de l'autre par les
bois de Hola et de Swicp et par une crête qui, partant de ces bois, se prolonge du nord-ouest au sudest par le village de Ch!um. En étudiant ce terrain
plus en détail, nous verrions chacune de ces deux
grandes zones subdivisée elle-même en secteurs
plus petits, isolés les uns des autres par des obstacles aux vues, crêtes, bois, rangées d'arbres, etc.
Pendant la plus grande partie de la journée, la
b étante est localisée dans la zone sud; les deux
adversaires s'immobilisent en face l'un de l'autre
les Prussiens ne peuvent avancer sous le feu de la
puissante ligne d'artillerie des Autrichiens et ceuxci restent, fiqés sur leur terrain par suite de l'indécision regrettable du généralissime. Tel est bien le
Mais soudain, vers
combat de préparation.
3 heures du soir, la deuxième armée a)iemandc
apparaît dans le secteur nord, progresse avec une
grande rapidité, presque aussi vite qu'à la manoeuvre, et bouscule l'aile droite autrichienne qui
n'échappe à un désastre complet que grâce à la
cavalerie et à l'artillerie agissant en masse et se
sacrifiant noblement pour sauver l'armée.
A Wœrth, le champ de bataille est partagé en
trois zones principales au nord, la zone boisée,
dont le centre est à Langensoultzbach, est isolée de
la voisine par la crête boisée du Hochwald et le bois
de ~<eewilter; au centre, les hauteurs de Frœsch-

willcr et d'Elsasshausen sont séparées par la forêt
du j~'iederwatd de la zone sud, marquée par la crête
de Morsbronn. Au nord, les Allemands ne font
aucun progrès pendant toute la journée, au centre,
le combat, tout en étant rude, reste longtemps stationnaire, jusqu'au moment où l'oucnsivc a!tcmande, progressant rapidement vers Morsbronn,
décide la question.
Le champ de bataiUe de Gravclotte ést hii-meme
aussi divisé en trois zones, dans chacune desqueUcs
successivement les Allemands tentèrent une attaque
violente. Les attaques du sud et du centre échouèrent, tandis que la troisième, dirigée sur SaintPrivat, en terrain découvert, avec une grande supériorité de moyens, fut réeUement décisive.
Si nous supposons maintenant deux adversaires
de force analogue en face l'un de l'autre, l'équilibre
ne sera rompu que si l'un des deux combattants,
so~s /'f/c~b~ du co/fM(/c/<'n~, sait concentrer,
dans une partie du champ de bataille judicieusement choisie, une puissance de feu qui assure le
succès de son attaque en ce point, pendant que
partout aitteurs il se maintiendra avec opiniâtreté
en usant à cet effet. de toutes les ressources de la
fortificationde eampague et, au besoin, de la reEn principe, l'attaque princitraite pied à pied.
pale se fera dans une zone découverte, où les trois
armc~ seront en mesure d'agir de concert et ou les
mouvementsseront façiles, tandis que la résistance

acharnée se fera plus volontiers dans les secteui-i
couverts, où l'on arrêtera longtemps les progrès d'
['adversaire. Nous croyons que le règlement sur )~
service en campagne japonais est le seul qui mett~
en relief le principe de l'attaque par les secteurs
découverts, principe si souvent controverse par
ceux qui n'ont pas profondément enracinée dans
t'amc ta notion de la solidarité complète entre !e-i
diverses armes.
Afin d'obtenir cette supériorité écrasante du feu
indispensable, il faut, plus encore aujourd hui que
jadis, accumuler, dans la partie où l'on veut produre le grand effort, une quantité considérable de
batteries, c'est-à-dire constituer une masse d'artitlerie.

Napoléon n'opérait pas autrement an point ou
il voûtait opérer la rupture, il formait une masse
d'artillerie qui, par un tir à mitraille de courte
durée, mais d'une violence inouïe, ouvrait largement la porte à l'infanterie. Cette masse de batteries, il la prenait généralement dans une artillerie
qui était maintenue pendant toute la bataille en
réserve et qu'il ne faisait donner qu'au moment
décisif. Conséquemment, Napoléon se constituait
de fortes réserves <f<it/~7/c/vc, qu'il ne dépensait
que pour produire l'~c/ïc/?!e/
En t866,l'artuterieautrichiennefutremarquable;
elle aussi opéra le plus souvent en masse, non ptu~
à la fin seulement de la journée, mais bien dès le

commencement de faction et jusqu'à la fin. C'est
ainsi que, dans les premiers engagements, au combat de Nachod par exempte, toute t'artiHeric de
corps(') aclit en masse dans l'un des secteurs du
champ de bataille, où elle rétablit les an'aircs des
Autrichiens maUtCurcuscmeut, comme elle était
arrivée tard, cite n'eut pas le temps de se transporter ultérieurement dans le secteur voisin, ou les
progrès rapides des Prussiens décidèrent du sort
de la journée.
A Sadowa, dès le commencement de la journée,
et pendant six à sept heures, une nrosse masse
d'artillerie autrichienne arrête net t'on'ensive de
t'arjnéc du prince Frédéric-Chartes et de l'armée
de FEtbc. Vers la fin du jour, les rapides succès de
t'armée du prince royal de Prusse sont arrêtes par
une nouvelle masse d'artillerie, dont une partie des
batteries avaient été prises dans le secteur voisin et.
transportées promptement au point dangereux.
Nous voyons ainsi, en i86G, (p'andir considérablement le rôle de la masse d'artiHcrie clle n'est
plus en réserve et inutile pendant tout le ton~ du
combat de préparation elle est déployée et utilisée
dès le début et jusqu'à la fin. Quel changement
s'était donc produit depuis le commencement du
siècle? Uniquement l'augmentation de la portée
i. A ceUe époque,

le corps (i'armec autrichien était compose (1c

trois brigades d'infanterie ayant chacune son at'tiUeric, et d'une artillerie dè corps & la disposition du commandant du corps d'année')

utile de l'artillcnc. Ceci demande une explication.
L'efficacité de l'artillerie lisse était limitée à des
portées de ooo mètres environ. Or, dans presque
toutes les actions de guerre, la défense s'installe
généralement sur une ligne (te hauteurs dominant
une vallée plus ou moins large, ayant en face d'elle
une autre ligne de hauteurs que doit traverser l'assaillant pour en venir aux mains. En examinant la
plupart des champs de bataille, on voit (lue la distance qui sépare les deux crêtes opposées est généralement supérieure à la portée des canons lisses
et dépasse très rarement, la bonne portée de l'artillerie rayée. Par suite, autrefois, pour attaquer une
position, les batteries devaient se placer dans la
vallée même, bien en vue des défenseurs, fortement
mêlées au combat d'infanterie et, une fois engagées,
elles ne pouvaient que difficilement, être retirées
du feu et transportées aiHeurs. En tout cas, ce déplacement n'aurait pas échappé aux vues de l'adversaire l'ott'ensivc eut perdu le meilleur atout de
son jeu, la SH~M~.
Afin de produire l'effet de surprise, l'Empereur
qardait donc soigneusement une partie de son artillerie en réserve. Cette masse s'appelait judicieusement alors fa/7/6/M de réserve.
La bonne portée des canons rayés atteignait déjà,
en t8G6, 2 ooo à 2 5oo mètres. Par suite l'artillerie,
déployée sur une crête, étendait son action jusqu'à

maintenue de la sorte près du
couvert, elle pouvait facilement être retirée d'un
emplacement et transportée dans une autre zone
d'action à l'Insu de l'adversaire. Autrement dit,
l'artillerie e/a~c était devenue aussi clisponible
que l'artillerie en réserve. Rien n'empêchait plus
de l'utiliser tout entière dès le début et de l'employer en masse successivement dans les différents
secteurs du champ de bataille. C'est ce eue firent.
très habilement les artilleurs autrichiens la campagnc de t85() leur avait ouvert les yeux sur l'évolution opérée dans l'emploi de l'arme par le seul
effet de l'augmentation de portée des bouches à feu.
En résumé, tandis que, d'une part, le feu de
mousquetcrie devenant de plus en plus dangereux
rendait l'attaque de l'infanterie plus pénible et plus
coûteuse et Imposait à l'artillerie une tâche plus
lourde, d'autre part, les propriétés des canons rayés
permettaient de donner satisfaction à ce besoin
nouveau du fantassin; l'artillerie pouvait doréna\ant aqir en grande masse non plus seulement à la
fin de la bataille, mais pendant toute la durée de la
lutte. C'est ainsi que commençaient à se révéler
clairement, en 1866, les deux lois que nous avons
indiquées plus haut et que les événements de guerre
confirment de plus en plus.
Supposons maintenant une grosse unité, un corps
d'armée par exemple, qui opère dans un des secteurs du champ de bataille de 6 à kilomètres de
la crête opposée

iront, peut-être davantage. 11 se trouve en présence
de plusieurs points d'appui fortement tenus par
l'adversaire. Va-t-il attaquer tout à la fois ? Ce serait pure folie. Après avoir tâté partout, le commandant du corps d'armée désignera le point le
plus facile à enlever
ce sera le plus souvent un
saillant qu'on pourra envelopper de feux converil accumulera la plus grande partie de sa
gents
masse de feux, sa masse d'artillerie sur le point
voulu, de manière à l'enlever avec la dépense minima en infanterie; plus la supériorité de feu acquise par l'ennemi sera enective, moins le résultat,
l'enlèvement du point d'appui, sera coûteux. Cela
falt~ l'effort portera sur un autre point.
C'est ainsi, en renforçant successivement par une
forte ligne de bouches à feu les différentes zones
dans lesquelles il veut frapper, que le commandant
du corps d'armée gagnera du terrain et usera
l'adversaire pendant toute la durée du combat de
préparation. H lui faut donc, à sa disposition immédiate, une force importante d'artillerie, indépendante des unités d'infanterie, avec laquelle il
soit en état d'appuyer vigoureusementles attaques,
tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt au centre.
Dès tors, si sur le front de combat de l'unité considérée, le terrain se divise en secteurs indépendants,
ce qui est le cas le plus fréquent, l'action opportune de balancier de la masse d'artillerie ne pourra
se produire que par des déplacements rapides.

Aujourd'hui, par exemple, si la bataille de Wofrth
recommençait dans des conditionsanalogues à celle
où elle se produisit, il y aurait Heu, du côté allemand, de faire d'abord un très gros effort au centre,
sur W<rrth, afin de conquérir et tenir solidement les
points d'appui de la vallée et maîtriser ainsi toute
offensive française dans ce secteur. Pendant ce
temps, l'offensive française ne pourrait procjresscr
quc fort lentement dans les autres secteurs au
nord, eu raison des forêts qui le couvrent; au sud.
après avoir enlevé le village de Gunstett, elle serait
arrêtée longtemps à la lisière de la forêt qui se
trouve à l'est de cette localité. Le premier acte accompli, prise de possession de forts points d'appui
au centre, il est évident que l'attaque de front des
hauteurs de Frœschwlllcr serait extrêmement dure,
il conviendrait, pour les Allemands, aujourd'hui
comme hier, de chercher la solution dans la zone
sud du champ de bataille, vers Morsbronn. Dans
ces conditions, la masse principale d'artillerie a'jirait d'abord sur Wcerth, puis on constituerait
contre Morsbronn une autre masse dont une
partie des batteries seraient empruntées à la masse
centrale.
Évidemment, la défense peut opérer de la même
faccn et elle ferait bien, mais elle a contre elle la
passivité inhérente à l'attitude défensive, et l'indécision qui en résulte; l'assaillant, au contraire, sait
ce qu'il veut; il a de grandes chances pour lui, s'il

est manœuvrier. La défense ne reprend l'avantage
que lorsqu'elle passe à une contrc-oncnsivc /)re~Mp
e~ o/'yaMMe<?. En Mandchouric, les nombreux points
d~ appui maintes fois pris et repris par les deux adversaires mettent bien en évidence la puissance de
l'offensive.

Les Prussiens, qui avalent d'ailleurs conservé
jusqu'en 1866 une assez forte proportion de canons
lisses et chez lesquels beaucoup de chefs'militaires
étaient encore hostiles àl'artillerie rayée, les Prus.

siens n'avaient pas compris, à cette époque, sauf
exceptions, le nouvel emploi de l'arme ils engagèrent leurs batteries, successivement, une à uue,
ce qui faillit parfois compromettre gravement leurs
succès ou tout au moins les leur fit payer fort cher.
L'esprit de routine était cause de cette méconnaissance de l'emploi tactique et voici comment le
prince de Hohenlohe s'exprimait à cet égard
« Vous me direz peut-être que nous pouvions
tirer de la guerre de i8o() les mêmes leçons et les
mêmes règles de conduite que les Autrichiens, vu
que nous avions des officiers qui assistaient en
spectateurs à la campagne. Mais chaque armée res'.ee
en général fidèle à son mode spécial de developpement. »
Cependant les premières rencontres « démontrèrent clairement aux chefs de nos troupes quel effet
produisait la supériorité numérique que l'artillerLe

autrichienne jetait dans la balance des le début des
en'~agements. Aussi fut-il donné différents ordres,
qui tous tendaient à faire en sorte qu'on pût employer l'artillerie en masse moins tardivement.
qui sont donnés soudaine« Mais de tels ordres
ment et qui se trouvent en contradiction avec l'ensemble de l'instruction que la troupe a reçue en
temps de paix, qui sont de plus en contradiction
avec l'organisation de l'arme et les principes d'après
lesquels on l'avait dirigée jusqu'alors de tels ordres
devaient voir leur exécution entravée par les froissements et les rivalités avec lesquels on a constamment à lutter en temps de guerre. Il
La leçon de t866 ne fut pas perdue par les Allemands et, peu après la campagne, le prince de
Hohenlohe, dans une conférence, proposait carrément d'engager de bonne heure la réserve <ar/Ylerie, dont le nom avait été conservé.
La tyrannie des mots se fit alors sentir, car en
réponse à cette conférence, un auteur militaire
allemand des plus distingués écrivait ce qui suit
du reste, assez
« Là théorie de la conférence est,
étrange. 1I appartient, y est-il dit, à l'artillerie de
réserve de préparer l'attaque principale du gros et
elle sera également engagée un temps assez notabte
avant lui. Elle ne devra pas faire partie des troupes
de réserve, mais des troupes de bataille. Aussi
n'appartient-ellepas à la réserve du corps d'armée,
mais bien aux corps de bataille principaux. Il y a

là une singulière inconséquence. Qu est-ce que des
batteries de réserve qui n'appartiennent 'pas à la
réserve ? Qu'est-ce que des batteries de réserve qui
appartiennent aux corps de bataille ? Qu'est-ce que
des batteries de réserve qui s'engagent avant les

batteries divisionnaires? Il faudrait alors changer
les noms qui n'expriment plus qu'un contresens. ))
Dans ces résistances, tes'Attemands, sous t'Im~
pulsion du général von Ilitidersin, le vrai réformnteur de l'artillerie de son pays, le Gribeauval germanique, commencent par changer le nom de
l'artilltrie de réserve et lui donnent la dénomination d'or~V/~r/e de corps; puis toutes les Instructions tendent à pousser l'artillerie le plus avant
possible dans les colonnes, afin de l'engager en
grande masse dès le début de la bataille. C'est ce
que nous voyons en 18~0 à notre détriment parfois l'artillerie tout entière d'un corps d'armée
forme une forte batterie sous la haute direction
d'un chef unique, comme t'artUtcrie de la garde, Ic
i3 août, placée sous les ordres du prince de ttohentohe. Cependant les Allemandsn'curent que très
rarement l'occasion de transporter leur masse de
batteries d'un secteur à un autre du champ de bata!e leur artillerie, en cffet, avait une telle supériorité matérielle sur la nôtre, que, déployée uniformément sur toute la ligne, elle se trouvait partout
suffisante pour appuyer avec toute la vigueur voulue
les attaques de son infanterie. Il n'en sera pas tou-

jours ainsi et il convient, dans l'étude, de tabler
sur l'armement équivatent des deux armées en présence.
Enfin, une dernière considération nous engage à
vouloir une grande élasticité dans la répartition de
notre artillerie au combat. Retournons sur le terrain
de Wœrtii et supposons une armée de cinq corps
engagée aujourd'hui sur ce même terrain, comme
les Allemands le furent en 1870. Le front de l'armée s'étendrait certainement, de Lembach à Ha-

guenau, sur une longueur de 25 kilomètres environ.
Sur ce front, nous trouvons àu nord le massif forestier du Hochwald qui occupe environ 7 kilomètres
et dans lequel opérerait le corps d'armée de droite
plus au sud, un terrain découvert d'une dizaine de
kilomètres formerait la zone d'action de deux corps
environ; enfin le reste du front, de 7 à 8 kilomètres
d'étendue, dans lequel serait engagé un quatrième
grande'
corps de première ligne, est constitué en
partie par la forêt de Haguenau.
Dans ces conditions, les corps d'armée de droite
et de gauche, opéran', tous deux dans des massifs
boisés, auraient, avec leur composition normale,
dont
une proportion de batteries beaucoup trop forte
la plupart resteraient inutilisées. I) conviendrait
donc de renforcer en artillerie les corps du centre
par de forts prélèvements sur les corps des ailes,
car on n'assurera jamais trop la supériorité du feu.
Quant à l'emplacement nécessaire au déploiement

d'une aussi nombreuse artiHeric dans le secteur
centrât, on le trouverait facilement; en effet, sur
cette partie du front, 5 800 mètres environ sontùtilisables par l'arme, ce qui suffirait pour cent seize
batteries, c'est-à-dire pour toute l'artillerie de cinq
corps; c'est beaucoup plus qu'il n'est héccssaire.
En /'esH/?tejl'artiHerie peut et doit être employée
aujourd'hui en grandes masses, soit pour appuyer
les attaques successives qui se produisent sur tout
le front pendant le long combat de préparation,
soit comme autrefois pour assurer à l'attaque décisive une supériorité écrasante de feu, soit enfin
pour ~trc repartie judicieusement sur Je champ de
bataille.

L'organisation de l'arme doit répondre au mode
d'emploi que nous envisageons, au point de vue de
l'établissement du matériel, du mode de groupement des unités et des approvisionnements. Nous
examinerons successivement la question sous ces
trois aspects.

Principes d'établissement du matériel
<
La formation successive d'une masse d'artillerie
dans les différents secteurs du champ de bataille
exige le prélèvement d'unités de cette arme d'un
corps d'armée au profit d'un autre et leur transport rapide d'un point à un autre; c'est-a-dirc que
l'artillerie doit se multiplier par le mouvement. La

mobilité devient chaque jour davantage la qualité
la plus essentielle, la plus indispensable à une
bonn° artillerie de campagne. H serait facile de
montrer que les progrès techniques rendent chaque
jour cette condition plus facile à remplir. Plus l'armement est puissant et perfectionne, plus l'appui
du canon est nécessaire à l'infanterie, plus aussi
I'arti;leiie doit adopter une tactique de /MOK~e~7!/
qui assure l'action en niasse de l'arme au point
voulu et au moment voulu.
En définitive, nous devons tendre de plus en plus
pour l'artillerie a une ~c/«yH<* de /?;(~<* et de /HOMla masse est la haute expression de la force,
le mouvement c'est l'action, l'ensemble constitue la
force active.
Trois facteurs ont une influence prépondérante

t~<

sur la puissance de FartiHerie t" le poids du pro-

jectile, d'où dépend le nombre de balles envoyées
à l'ennemi par chaque coup de canon; 2° la vitesse
de l'obus à son point d'éclatement, car plus cette
vitesse est considérable, plus on peut augmenter le
nom))rc des balles contenues dans le projectile en
diminuant le poids de chacune d'elles 3° la rapidité

du tir.
La nécessité de la grande rapidité du tir, qui,
après avoir été si recherchée par nos artilleurs du
premier Empire, fut ensuite méconnue pendant une
longue période de paix, est admise enfin partout
sans conteste; Russes et Japonais ont d's pièces à
/;y accéléré, la comparaison des deux arUteries en
présence en Extrême-Orient n'a donc pas à porter
sur ce point. Sous les autres rapports, ces deux
artilleries présentent deux types différents.
ART LLER!E RUSSE

Les Russes ont cherché la puissance principalement dans la grande vitesse initiale, c'est-à-dire
la vitesse imprimée au projectile par la charge
de poudre du canon. L'obus pèse 6~,5 et il est
lancé avec une vitesse de 583 mètres. Or, on sait
que ta force de recul d'une bouche à feu, et par
suite l'effort supporté par son affût, est proportionnctte au poids du projectile et au carré de ta
vitesse initiale en doublant le poids de l'obus, on

double l'etîbrt demandé à t'affûta en doublant la
vitesse initiale, on exige de l'affût un effort quatre
fois plus grand. Avec une vitesse de 583 mètres, il
faut un affût d'une très grande résistance et par
conséquent d'un très grand poids. AussUc matériel
russe est !ourd la pièce en batterie, c'est-à-dire
sans avant-train, prête à faire feu, pèse oao )\i}ogratumcs environ. D'autre part, ic gain de puissance dû à la grande vitesse initiale est-il considérable ? Non. En effet, les grandes' vitesses se
perdent avec une extrême rapidité par suite de la
rési&tance de l'air, de sorte que, arrivé au point où
il doit agir, à 2 5oo mètres et souvent davantage,
l'obus !aneé avec une vitesse considérable n'a plus,
sur un obus lance avec une vitesse moindre, qu'une
supériorité de vitesse restante, c'est-a-dirç de vitesse utile, relativement faible.
Pour le fusil, la vitesse initiale de la halle est un
élément de premier ordre, parce qu'elle procure
une grande tension de la trajectoire, supprime de
la sorte jusqu'à d'assez grandes distances l'emploi
de la hausse et annule les effets désastreux sur l'efficacité du tir d'une appréciation inexacte de la
distance. Dans la marine, où le problème consiste
A percer à courte portée des cuirassements, la vitesse initiale du projectile d'artillerie a aussi une
Importance capitale. II n'en est nullement de même
pour l'artillerie de campagne. Les Russes, en établissant leur matériet, ont eu la fone de la grande

('

vitesse initiale i!s la payent par le poids exagéré
de leur pièce
C'est un vice originel.
ARTILLERIE JAPONAISE

L'artilleriejaponaise comprend des pièces de camp&gnc et des pièces de montagne du m~me modèle,
tirant le même projectile avec des vitesses din'erentes les pièces de montagne doivent figurer dans
la proportion de un tiers environ dans !cs unités
engagées. Le matériel japonais, œuvre d'un artine~r
du pays, est remarquablement conçu en vue de ]a
tactique que nous préconisons. Le canon de c<?/
pagne tire un shrapnel de 6 kHogr. avec une vitesse
de 490 mètres (~). Comme nous venons de le faire
observer, aux portées de a 5oo à 3ooo mètres, la
différence de vitesse restante des obus nippons et
des obus russes doit être assez faib!c, tandis que
l'effort demandé à t'an'ût russe est plus de une fois
et demie l'effort à supporter par ratt'ut de campagne japonais. Aussi ta pièce japonaise en batterie
pèse i5o kilogr. de moins que la pièce russe et la
pièce sur son avant-train 200 kilogr. de moins.
Si nous envisagcota scntt'mcnt la puissincc du feu, !e pr'Ms du
ma~cnet russe eût été mieux utilisé, selon nous, avec un obus de
8 Moj! et une vitesse de 5oo mètres, par exemple.
s. Quelques documents donnent te chiffre moins probnMc de ~5~ mètres. Pour nous, la vitesse de /)go mètres doit ètre considérée comme
un maximum à ne jamais dépasser dans l'établissement d'une bouche
à feu de campagne.

Mais, dira-t-on, une différence de poids de 200 Kilogrammes est insignifiante, sur les routes peutêtre, mais en terrain difficile, en campagne, il en

est tout autrement (').
La pièce de montagne japonaise pèse 202 kilogrammes avec son anut et lance un obus de 6 kilogrammes, avec une vitesse de 260 mètres seulement.
Évidemment ce canon est très inférieur en puissance
au canon de campagne russe.
Néanmoins, dans aucune action jusqu'ici, l'artillerie nipponne n'a semblé inférieure à celle qui lui
est opposée et cela s'explique fort bien la plus
grande mobilité compense largement la très légère
infériorité de puissance. Il faut même que l'importance du facteur //<o&«'~c soit très grande pour qu'il
compense, du côté japonais, l'infériorité de puissance résultant de la proportion assez élevée de
canons de montagne dans l'armée nipponne.
Le poids de leur matériel explique pourquoi les
Russes, quand ils sont forcés d'~ocH~y une position, laissent tant de leurs pièces aux mains de leurs
ennemis, comme sur les bords du Yalou, pourquoi
ils durent aussi abandonner une batterie entière dans
des terrains marécageux en essayant de la tirer
de ce mauvais pas, ils sacrinerent inutilement un
grand nombre d'hommes dans un combat d'arrièregarde qu'un matériel plus léger eût permis d'éviter.
t. Voir l'article du

?~m/M du t4 janvier i()o6, page <ig.
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Les Japonais aussi perdirent des pièces, mais par
suite de l'enveloppement d'une de leurs brigades
)e (C

octobre; lc poids du matériel n'est pour rien

dans l'incident, puisque, parmi les pièces abandonnées à l'ennemi, figurait une mitrailleuse.
Au point de vue philosophique, il est curieux
d'observer que les mêmes questions reviennent périodiquement sur le tapis. H y a deux siècles environ, les frères Vauièrcs, qui avaient établi notre
système d'artillerie de campagne, avaient, eux aussi,
la folie des grandes vitesses initiales. Ghbeauval,
ce grand artilleur, eut à combattre avec la dernière
énergie pour faire réduire le poids des charges de
tir des canons de campagne, afin d'alléger le maté-

il lui fallut une persistance inlassable pour
convaincre les hommes au pouvoir à cette époque,

riel

et créer un système d'artillerie léger et mobile qui
subsista !ongtemps, parce qu'il était basé sur des
principes justes. La même discussion se présenta
de nouveau lorsque commencèrent les études sur `
le canon à tir rapide. Certains personnages ne demandaient pas moins de 600 mètres de vitesse initiais, et leur inuucnce se fit beaucoup trop sentir,
parLicutièrcment en Russie. On ne comprend pas
une pareille aberration après les leçons de l'histoire.

Groupement des unités d'artillerie

De même que rétablissement du matériel, l'or-

ganisation dé t'artiHenc, c'est-à-dire le groupement
de ses unités, doit répondre au mode d'emploi qu'on
lui assigne. En vue d'une tactique de masse et de
mouvement, ce groupement doit faoHiter !a formation et le fonctionnement de masses souples se
constituant rapidement sur un point pour se disloquer et se reformer ailleurs suivant les péripéties
de 11 !utte. Ceci ne peut avoir lieu que si chaque
commandant d'une grosse unité de combat dispose
d'une force d'artIHene Indépendante des unités
d'infanterie, dont il puisse jouer avec habileté sans.
rompre les qroupements normaux. Les grosses
unités de combat sont la Division, le Corps d'armée et l'Armée (').
t. Ce fractionnement est la conséquence de l'expérience. En i8''P,
t'anree autrichienne était divisée en corps d'armée chacun d'eux.

comportait quatre brigades non groupées en divisions. C'était une
erreur de principe que l'expériencecondamna et pourtant nous voyons
rééditer cette même erreur comme une nouveauté aux manœuvres
françaises de l'Ouest en 190~. En i8Gt), aussi, une des armées prussiennes se composait de quatre divisions non réunies au corps tt'armëe
les Prussiens en reconnurent les inconvénients. Aussi, en 18~0, leur
véritable unité tactique fut le coyyjï ~'a/'m~e et, au-dessus, en raison
de r;mnmentatiott croissante des effectifs, )'<)):<

Dans la division, l'artillerie est directement placée sous les ordres dû général commandant la
division et, par conséquent, indépendante des brigades d'infanterie. C'est une mesure fort sage
adoptée dans presque toutes les armées et qui permet au général d'employer ses batteries avec la
plus grande élasticité, et de les faire combattre
presque toujours groupées, quelquefois même sans
déplaccment, car l'artillerie bien placée peut parfois agir sur toute l'étendue du front assez restreint
de )a division.
Jusqu'à ces derniers temps, partout, excepté en
Russie, le corps ~ar/~e~ comportait, en dehors
des batteries attachées aux divisions, une artillerie
indépendante appelée ~r~V/cr/e </e corps, à la disposition exclusive du commandant du corps d'armée. Cette organisation répond à un besoin réel.
Le prince de Hohenlohe, après la guerre de 18~0,
s'exprimait ainsi dans sa Quinzième lettre sur l'artillerie
«Au point de vue de la tactique, il serait fort
regrettable qu'on supprimât l'artillerie de corps. Là
où

le général commandant le corps d'armée l'enga-

gera, il produira, en combinant ses feux avec ceux
de l'artillerie divisionnaire, un effet des plus actifs
qui amènera la décision capitale. Le fait même qu'il
existe une artillerie de corps montre qu'il ne faut
pas éparpiller l'action des batteries, qu'il faut, au
contraire, la concentrer sur le point décisif. »

Comment se fait-il que les idées se soient si profondement modifiées depuis lors en Allemagne, où
l'on a supprime, il y a quelques années, l'artillerie
de corps pour la répartir entre les deux divisions
d'infanterie? L'origine de cette réorganisation récente de l'arme se trouve vraisemblablement dans
une conception nouvelle de la bataille que se sont
faite les AUemands, oubliant tes leçons de la guerre
après une trop longue période de paix. Trop profondément imbus, à notre avis, de l'inviotabiUtë du
front due aux progrès des armes à feu, les AUemauds paraissent arrivés à considérer l'enveloppement comme l'unique formule de la victoire. Pour
envelopper, on marchera sur des fronts Immenses,
en petites colonnes aussi nombreuses que possible
or, t'examen du réseau routier en Europe permet
d'admettre que l'on disposera le plus souvent de
deux routes par corps d'armée; la division devient
dès lors la véritable unité tactique et on la dote, en
conséquence, d'une forte proportion d'artillerie avec
laquelle elle est en .mesure de mener son combat
indépendant. C'est, pour ainsi dire, la suppression
même du corps d'armée et le retour aux errements
Le schéma de l'enveloppement ne peut
de 1866.
reposer que sur le mépris de l'adversaire, auquel
on dénie toute qualité manŒuvrière et sur l'idée
d'une supériorité numérique certaine sur l'ennemi.
Les événements d'Extrême-Orient ne semb!ent
justifier, jusqu'à présent, ni le point de départ de

cette doctrine, l'inviolabilité du front, ni l'effet magique de l'enveloppement. Espérons que, le cas
écaéant, les Allemands trouveraient devant eux un
adversaire manœuvrier. !1 est certain que, pour
nous, qui ne pouvons compter, en tout état de
cause, sur la supériorité du nombre, il nous faut
chercher ailleurs que dans le principe a&so/M de
l'enveloppement le moyen de nous tirer d'affaire.
C'est au maître, à Napoléon, que nous demandons
des leçons.

Pourquoi, dira-t-on, ne prendrait-on pas, pendant
la bataille, des batteries aux divisions pour en constituer, à un moment donné, une masse qui fera
l'office d'artillerie de corps? Pour deux raisons
d'abord il est extrêmement difficile d'enlever à des
divisions engagées les batteries qui leur sont afTectées de Sénarmont rencontra, de la part des généraux d'infanterie, de vives résistances, malgré la
haute autorité de l'Empereur qui le couvrait, lorsqu'il voulut former la grande batterie de Fricdtand
aujourd'hui que les artilleries divisionnaires sont,
J
raison
d'ailleurs,
plus
fortement
incorporées
avec
dans la division, tes résistances seraient plus énergiques encore, et l'autorité supérieure ne les briserait peut-être pas aussi aisément que le fit Napoléon.
Enfin, qui prendrait le commandement d'une
masse hétérogène formée d'éléments empruntés de
côtés différents, sans lien, et comment ce commande-nent pourrait-il s'exercer?

En euct, une condition tndtspenshulc au bon
fonctionnement d'une masse d'artillerie est d'avoir
un chef, un chef qui connaît ses subordonnés, qui
est avec eux en communion de langage et d'idées.
Cela ne peut être que si le commandement est constitué d'avance, s'il a pu se préparer et s'exercer
pendant la paix.
Le fait suivant fait ressortir l'importance de l'ac-

tion du commandement.
A Sadowa, lcs Prussiens, par le fait même des
circonstances, avaient réuni, au sud du Hoiawatd,
un fort groupement de batteries voici comment la
relation de t'état-major allemand s'exprime à ce
sujet

L'artillerie établie au sud du ïloiawald était
moins heureuse le défaut d'une direction unique
s'y faisait vivement sentir. H y avait bien sur les
lieux deux commandants de régiment. Mais les
onze batteries qui se trouvaient réunies sur ce
point appartenaient à cinq détachements dinéren'.s, et étaient attachées, tes unes aux divisions,
les autres à la réserve. C'est ce qui explique pourquoi elles ne purent s'entendre pour agir en commun. »
En effet, dans ce groupement, on ne constate
que de l'agitation, sans résultat. Pendant le plus
fort de l'action, trois batteries se retirent d'ellesmêmcs; deux d'entre elles reviennent ensuite, encombrant ainsi deux fois l'unique point de passage
«

disponible pour toutes les armes, un pont sur la
Distritz; la troisième se porte sur Mokrovous, où
elle reste inutilisée. Une autre batterie se retire en
réserve etyreste; une batterie essaie de se rapprocher, se meut, s'agite, perd du temps sans résultat;
une autre encore, trompée par le silence momentané d'une batterie ennemie, croit pouvoir pc rap-~
prccher, sans reconnaissance préalable, et tombe
sous les coups de l'ennemi, subissant des pertes
énormes; le capitaine paye de sa vie la faute commise. L'exemple avait entraîné la batterie voisine
qui subit le même sort.
Une pareille méthode ne conduit à rien; aussi
l'artillerie autrichienne, bien groupée sous une
impulsion unique, conserve constamment la supériorité. Cette supériorité n'est due ni au matériel,
qui est médiocre, ni au nombre, car les Prussiens
auraient pu mettre en ligne autant de canons que
les Autrichiens.
CONCLUSION

Il faut à la masse d'artillerie une direction unique
el c~cc/we, qui ne s'exercera bien pendant la guerre
que si elle est préparée pendant la paix.

Par suite de la décision récente du ministre de
la guerre, chacun des régiments d'artitterie du

corps d'armée est auecté dorénavant à une division
d'infanterie. C'est pour nous la suppression

!o

t

/ac;o de l'artillerie de corps, à nmtation des Atlemands que nous avons tort de copier trop souvent. En effet, prendre à la mobilisation un certain
nombre de batteries dans chaque régiment pour en
former une artillerie de corps ne donnera jamais'

qu'un groupement sans lien, sans cohésion, sans
force.
Il nous faut à tout prix une artillerie de corps,

groupée pendant la paix sous les ordres du chef
qui la conduira au combat, instruite par lui en
vue du but spécial qui lui est assigné. C'est une
tourdc faute de supprimer cet organe et nous espérons que la décision ministérieUe sera bientôt

rapportée.

Au-dessus du corps d'armée vient l'armée qui,
elle aussi, a besoin de son artillerie indépendante,
d'armée. Comment cette dernière
de son
doit-elle être constituée ? Avec l'artillerie de campagne la plus mobile, par cela même que les déplacements pendant la batalHe seront plus grands pour
l'artillerie d'armée que pour l'artillerie de corps.
L'artillerie d'armée, selon nous, ne doit pas être
une artillerie lourde, mais, bien au contraire, une
artillerie légère, très souple, manœuvrièrc au plus
haut degré,

a/e/e

Eh Extrême-Orient, les deux systèmes sont opposés l'un à l'autre. Les Russes n'ont pas d'artillerie
de corps chacune des deux divisions d'infanterie

du corps d'armée comporte six batteries à huit
pièces. C'est, certainement une cause de faiblesse
qui s'ajoute à celle résultant déjà du poids excessif
du matériel de campagne russe.
L'organisation japonaise est, au contraire, fort
rationnelle, si toutefois les renseignements que nous
possédons sont exacts, et tout permet de le suppo-

ser. L'armée du général Kuroki, par exemple, se
composerait de trois divisions ayant chacune une
artillerie divisionnaire (cent deux pièces en toùt\
pu;s d'une brigade d'artillerie indépendante des
unités d'infanterie, de cent deux bouches à feu également. Cette répartition est tout à fait judicieuse.
Avec une pareille organisation, le chef peut jouer
de ses batteries avec une souplesse, avec une maëstria remarquables et s'assurer la supériorité du feu
au point où il veut frapper, ce qui est presque impossible avec l'abandon de toutes les pièces aux
divisions. A la bataille du Yalou, l'artillerie japonaise agissant en masse réduisit au silence, avec
une rapidité étonnante, les batteries russes qui
venaient successivement, pour ainsi dire une à une,
s'exposer à ses coups. Nous serions fort étonné si
d'autres événements ne venaient pas justifier l'organisation de l'artillerie japonaise, si elle est bien
maniée.
Ceci ne veut pas dire que la victoire restera,

d'après nous, aux généraux nippons, car beaucoup
d'autres facteurs plus importantsinterviennentdans

la question; nous prétendons seutement que les
Japonais sont en mesure de tirer de leur artillerie
un meilleur rendement que les Russes, malgré la
forte proportion d'artillerie de montagne qu'ils
comptent dans leurs armées.

Approvisionnements

Nous entendons souvent baser les prévisions en
vue de !a constitution des approvisionnements en
munitions sur les dépenses faites par les Allemands
estimation
en 18~0. Une pareille
ne tient aucun
compte des conditions nouvelles faites à l'arme, à
son rôle dans la bataille, aux besoins impérieux de
l'infanterie dans le combat moderne. La consommation dépassera de beaucoup celles des bâtâmes
de i8yo, du moins si les munitions ne manquent

pas.
Dans cette campagne, en effet, les Allemands
n'ont pas eu à soutenir une lutte d'artillerie sérieusè;
la mise hors de cause des batteries françaises, fort
intérieures comme nombre et comme puissance,
leur coûta très peu de coups de canon, d'autre
part, excepté à Wœrth, où l'infanterie française se
battit avec un acharnement remarquable, la passivité imposée à nos troupes facilita considérable.
ment la tâche des batteries ennemies, enfin l'artillerie allemande a toujours manqué de munitions;
cttc n'a pas dépensé davantage, parce que son service de ravitaillement était insuffisant à Wœrth,

le 16 août, le t8 août, les batteries allemandes durent, à certains moments, ralentir ou même cesser

leur feu, faute de munitions, et t'infanterie paye
alors de son sang le défaut d'un service pour lequel
!es prévisions sont trop faibles.
Le tableau ci-dessous donne la consommation de
l'artillerie allemande le 18 août t8~o; la dépense
moyenne est de 13,8 coups par pièce et par heure
de combat.
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On a prétendu que, dans la campagne future,
l'effet plus grand des projcctUcs aura pour résultat
de diminuer la consommation en munitions d'artillerie. Ce serait vrai si d'autres facteurs nombreux
et prépondérants n'agissaient pas en sens inverse.
H est utile de les mentionner
i" Avant de passer à l'offensive avec le y/'os de
ses troupes d'infanterie, il faudra les mettre à l'abri

de la puissante artillerie adverse, c'est-à-dire annuler celle-ci dans la mesure du possible. Cette action,
qui se prolongera pendant toute la durée du combat de préparation, exigera de grands eCbrts et
beaucoup de munitions, parce que l'artillerie, grâce
à la poudre sans fumée et au couvert des crêtes,
restera masquée en partie et it faudra, pour l'at-

teindre, battre des zones profondes du terrain,
parce que le bouclier adapté aux pièces et aux
caissons (') protégera très efficacement le personnel
et rendra la lutte longue et coûteuse.
3° L'invisibilité relative de l'infanterie, son aptitude croissante à utiliser le terrain et aussi à creuser des tranchées doit faire prévoir une dépense de
munitions beaucoup plus considérable que par te
passé pour arriver au même résultat la démoralisation de l'adversaire.
3" La profondeur énorme des masses qui vont se
ruer l'une sur l'autre donnera à la bataille une durée que nous ne pouvons prévoir (ce qui se passe
en Mandchouriejustifie cette prévision).
/)° Enfin, il ne faut pas espérer qu'aucun commandant de batterie n'abusera de la rapidité de tir
de ses bouches à feu et utilisera toujours ses munitions avec une sage économie.
Nous ne sommes pas encore renseignés sur la
[. Les pièces russes et japonaises, à tir accéléré et non à tir rapide,
n'ont pas encore de bouclier.

consommation en munitions des Russes et des Japonais dans les dernières batailles cependant tous
les correspondants s'accordent à l'estimercolossale,
au-dessus de toutes les évaluations. Le /ïoH~A'/7
Invalid cite l'exemple de la 2° batterie de la n" briqade de la Sibérie orientale qui, le a4 juillet, en
dix heures et demie de feu, a dépense quatre mille
centsoixantc-dix-huitcoups de canon avec ses huit
pièces, soit cinq cent vingt-deux coups par pièce,
ou cinquante coups par pièce et par heure. Peutêtre y a-t-il eu de la part du capitaine un manque
de sang-froid ou d'éducation tactique, peut-être
aus&i cette batterie s'est-elle trouvée dans une situation très particulière.
Si les récits des correspondants sont exacts, on
s'explique mal, d'ailleurs, ces canonnades qui durent des journées entièrès sans que l'attaque d'infanterie se prononce. D'après le correspondant du
Z)<7/~ Telegraplt au quartier du général Oku, « le
duel d'artillerie continue nuit et jour » sur les bords
du Chaho et « les pertes quotidiennes sont du reste
minimes ». Ceci montre bien l'inutilité des tirailleries de l'artillerie, qui ferait mieux d'économiser
ses projectiles pour les prodiqucr dans les moments
décisifs. Par exemple, un rapport du général Sakharonrend compte que le 26 octobre, dans l'attaque d'un village, on n'a fait avancer l'infanterie
qu'après une heure et demie de bombardement au
moyen de mortiers et de canons à tir rapide. On se

demande si Russes et Japonais ne renouvellent pas
la faute commise par les premiers à PIcwua, la
même faute commise par les Anglais au Transvaal,
consistant à bombarder longuement les positions
où l'ennemi s'abrite assez facilement contre le feu
de l'artillerie, tant que la menace de l'infanterie ne
le force pas à sortir de son trou pour faire face à
l'assaillant. La préparation par le canon et l'oncnsive de l'infanterie ne doivent pas être deux actes
séparés et distincts, mais bien simultanés et concofdants. Nous voyons encore bien des chefs qui ne
s'en rendent pas suffisamment compte.
Si l'on devait escompter une consommationjournaMère de cinq cents coups par pièce et des séries
de batailles d'une durée d'une dizaine de jours,
comme celles qui ensanglantent l'Asie, on voit à
quelle quotité se monterait l'approvisionnementt
pour satisfaire aux besoins de la guerre moderne.
Se figure-t-on la situation d'une armée épuisée
après quelques jours de combat devant un ennemi
mieux approvisionné Cette léflexion nous crée
deux devoirs
pour l'artillerie de supprimer tout
combat traînant, à moins d'impossibilité absolue,
de ménager les munitions, de ne les dépenser qu'à
propos et dans un but tactique bien évident 2° pour
le commandement, d'étudier avec le plus grand
soin le service du ravitaillement et de l'assurer très
largement.

CONSTITUTION DE L'APPROVISIONNEMENT

Nous ne prétendons pas que, pour calculer t'ap-

proY)sionnemcnt à constituer et A maintenir constamment au complet pendant la paix, on doit prendre pour base la consommation probablement tout
à fait exceptionnelle de la batterie de la 2" brigade
sibérienne, mais il serait, à notre avis, de la plus
grande imprudence de descendre au-dessous du
chiffre de trois mille coups par pièce comme approvisionnement de mobilisation, nécessaire aux besoins des premiers mois ('). Ce chiffre ne doit pas
nous effrayer; il représente le taux de t'approvi-

sionnement que constituait généralement Xapotéon,
sur sa base même d'opérations, en vue d'une campagne, en dehors des munitions laissées dans les
arsenaux de l'intérieur. La moitié environ de cet
approvisionnement était formée en gargousses confectionnées, prêtes à introduire dans le canon
l'autre moitié était constituée en engins séparés,
poudres, boulets, sachets, etc., et l'on confectionnait les gargousses au fur et à mesure des besoins,
ce qui était très facile à cette époque, la confection
ne demandant qu'un outillage élémentaire et une
t. Plus tes renseignements de la guerre russo-japonaisese

cocnp!e-

tent, plus notre opinion se fortifie en ce qui concerne la quotité des

appro~ isionnententsnécessaires.

main-d'œuvre sans préparation. Il n'en est plus du
tout de même aujourd'hui la gar<jousse est fabriquée industriellement et tous les éléments qui la
composent doivent être établis avec une grande
précision; l'outillage spécial est limité et la production pendant les opérations sera faible, très
faible même au début.
Peut-être, en raison de la durée exceptionnelle
de la guerre actuelle, les fabriques russes et japonaises parviendront-elles à alimenter leurs armées
au fur et à mesure mais les opérations en Europe
marcheraient certainement plus vite et l'armée qui
manquerait de munitions serait infailliblement battue par un adversaire mieux pourvu.
SERVICE DU RAVITAILLEMENT

Le service du ravitaillement sera facile tant que
chaque armée ne sera pas éloignée d'une voie ferrée
d'un débit suffisant. 11 ne faut pas en effet s'exagérer la difficulté des transports un train peut

porter environ 200 tonnes, c'est-à-dire environ
vingt mille coups de canon; il suffirait de soixante
trains pour amener à une armée de quatre corps, à

cent bouches à feu chacun, cet énorme approvisionnement de trois mille coups par pièce. Si l'on doit
parer avec cela aux deux premiers mois d'une
campagne, cela fait, en moyenne, un train par jour
et par armée.

Mais l'on doit prévoir, même en Europe, que les

vo~es ferrées peuvent être coupées momentanément

en arrière d'une armée et qu'il y aura lieu de recourir à des ravitaillements sur route. En vue de cette
circonstance, il convient de prévoir et de préparer
tous les moyens qui permettraientde faire face aux
nécessitésdes ravitaillements de toutes sortes. Avec
l'énorme eucctif des armées modernes, les voitures
attelées deviennent insuffisantes les Allemands en
La solution de
ont déjà fait l'expérience en
cette qrave question est à chercher dans l'emploi des
trains automobiles, comme !e train du colonel Renard. Ce serait une faute, à notre avis, de constituer
pour chaque corps d'armée, dès le temps de paix,
ainsi que certaines personnes en ont eu l'idée, un
approvisionnement d'un certain nombre de trains
militaires la dépense considérable et improductive
e
qui en résumerait serait Injustifiée. Mais il serait
utile de pousser par tous les moyens possibles, au
besoin par quelques sacrifices pécuniaires, au développement dans le pays des trains sur route, afin
d'en trouver par réquisition le nombre nécessaire en
cas de guerre. Nous ne comprenons pas l'hostilité
de certains miticux contre !c principe du train auto-

tS~o-

nous trouvons cette hostitité non seulement inintelligente, mais coupable. 11 semble qu'en
Autriche on se préoccupe vivement de cette question.
mobile

Résumé

En résumé, le mode d'emploi de l'artillerie de
campagne dans les armées modernes doit être caractérisé, selon nous, par cette expression ~ac/<yHC
de moHue/nc~ cette conception encle ma~e
traîne l'application de certains principes ces principes, que les Japonais semblent avoir compris et
appliqués, que les Russes ont méconnus en partie,
sont les suivants
Artillerie de campagne légère, souple, très
mobile, très manœuvrière, a la fois avare et prodigue des ses munitions, répartie, d'une part, en
groupes affectés aux unités d'infanterie, d'autre
part, en groupements indépendants de ces unités,
artillerie de corps d'armée et artillerie d'armée;

Constitutiondes approvisionnements du temps
de paix basée sur des prévisions très larqes
3° Développement de puissants moyens de transports particulièrement de trains automobiles sur
route à utiliser en cas de rupture des communications par voies ferrées.
Telles doivent être, suivant notre opinion, les
bases de l'organisation rationnelle de l'artillerie de
campagne d'une grande nation européenne.
2"

VII

LES CONDITIONS ACTUELLES
DE LA GUERRE DE FORTERESSE (')

Dans un rapport fort intéressant, fait au nom de
la commissionchargée d'examiner le projet de loi
relatif au déclassement des forteresses, M. M.-A.
Gervais, député de la Seine, élève et généralise la
question et propose d'appliquerla fortificationéventuelle aux places de deuxième et de troisième ligne,
c'est-à-dire d'adopter, pour la défense intérieure du
pays, le système nouveau des Places </?!<WM~ou
du moment.
<( At'exception des places fortes de premier ordre,
dit-il, qui se justifient par un ensemble de considérattons stratégiques et tactiques, le reste doit prendre par la fortification éventueHe un caractère de
souplesse et de diversité qui permette de faire face
à toutes lcs nécessités et aussi de donner à la fortit. Conférence faite dans la série organisée par la Revue politique
et MMfnH'e (Revue Bleue), le 3 juin igo5, parue dans cette revue
les jer~ 8 et t5 juillet tgo5.

fication une puissance offensive qu'elle n'a jamais
eue jusqu'ici. »
Constatant la grande force de résistance que possède actuellement la fortification légère de champ
de bataille, l'auteur ajoute « Dès lors, il n'est plus
nécessaire de construire d'avance, à grands frais,
des places de deuxième et de troisième ligne. »
Tout cela est juste; la question est bien posée. Le
but de cette conférence est de montrer que la création de places improviséesest aujourd'hui réalisable
et qu'il en était tout autrement autrefois.

Les

sièges dans l'antiquité

A cet effet, nous allons examiner brièvement ce

qui constituaitjadis, avant l'usage de la poudre, les
propriétés des forteresses et ce qu'elles sont devenues avec l'armement actuel. Sans nous noyer dans
un historique qui sortirait du cadre de cette conférence, il nous suffira de comparer le passé au présent, en brûlant les étapes intermédiaires, pour justifier la proposition du rapporteur de la commission
parlementaire.
Laca/'ac~M~'yHe e~omf'nan~ede la guerre de siège,
avant l'emploi de l'artillerie, est l'impuissance de
l'assaillant contre l'obstacle passif élevé à l'avance,
c'est-à-dire contre la fortification permanente.
Sans remonter au siège de Troie, nous voyons
déjà que César, arrêté devant Alésia, /~o;?<?/)(M attaquer l'armée de Vercingétorix, protégée par un
simple mur; il reste en face de son adversaire et
élève de forteslignes de,/br~f/?ca~fon /)o.!sc~rc qui,
elles, ne résistent pas à l'assaut de l'armée gauloise
de secours; cette dernière, qui a déjà pénétré dans
les retranchementsromains, n'est repoussée et mise
en fuite que par une contre-attaque dirigée par César

lui-même, après qu'il a préalablement rejeté Vercingétorix dans Alésia.
La première partie de la guerre de Cent ans, particulièrement fertile en sièges, racontés en détail
par Froissard, est très instructive. A ce moment, la
poudre est inventée, mais l'artillerie n'existe pour
ainsi dire pas encore. Aussi, devant une muraille
solide, parfois un simple donjon défendu par un
nombre infime de vigoureux compagnons, l'assaillant, quelle que soit d'ailleurs sa supériorité numérique, se déclare impuissant. Quand on visite les
ruines d'un ancien château fort, dont les murailles
sont en granit, par exemple, commes celles du château d'Elven, rendu populaire par le roman d'Octave
Feuillet, on se rend bien compte de la résistance
qu'un pareil obstacle opposait aux engins de l'époque le défenseur est la passif, mais inexpugnable
comme la tortue dans sa carapace.
En i3/)5, à Toulouse, l'armée anglo-saxonnen'ose
pas attaquer la ville qui n'est défendue pourtant que
par des bourgeois.
En i346, devant Calais, « le roi d'Angleterre et ses
conseillers, dit Froissard, étudiaient nuit et jour à
faire engiens et instruments pour chieus de Calais
mieulx opresser et contraindre. Et cil de la ville de
Ca'ais contrcpcnsoient le contraire et faisoieut tout
à l'encontre que cil engicn ne cil instruments ne lor
portoient nul damage. Et point ne faisoit 11 dis roi
assaillir ladite ville de Calais, car bien savolt yK~7

/.)pr<o~ sa painne et qu'il /rc:ua/o~.e/!

~f' Si

espargnoit ses gens et se artillerie et disoit qu'il tes
an'ameroit, com lonch terme qu'il y deust mettre, »
Ce qui fut, en effet, comme chacun sait.
En i3~5, les Anglais s'emparent de la ville de
Carcassonne, mais renoncent à s'en prendre à la
cite (citadelle) .« Mais elle siet si Iiault et s'est si
très bien fermée de grosses tours et de bons /?!H~ de
/)~e que, tout consideret, il ne povoient trouver
voie que à l'assaillir, ils ne deuisscnt plus perdre
que gagnier. ))
On voit bien, par ces exemples, que l'on pourrait
multiplier, que l'obstacle matériel (la grosse tour, le
bon mur) est le principal facteur de la défense. Aussi
le nombre des sièges commencés, puis levés dans
cette période, est innombrable, nous n'en citerons
qu'un, celui d'Aiguillon, « le plus beau siège que on
csvit, dit Froissard, et y avoit à siège cent mil hommes armés à cheval et à piet. » Cent mille hommes
La SH~e~o/ïHMe/yHCde l'assiégeant était alors,
en effet, un élément de peu de valeur qui ne prendra
d'importance que plus tard.
D'autre part, il ne pouvait être question de défense'
extérieure à cette époque, où l'on se battait à l'arme
blanche, corps à corps en rase campagne, avec
l'infériorité que suppose son rôle de défenseur,
celui-ci eût été vaincu infailliblement.C'est du reste
ce qui arriva toutes les fois que les assiégés, par
impatience, par outrecuidance, ou trompés par une

ruse de leurs adversaires, sortirent de leurs murs
pour aller offrir la bataille au dehors Philippe de
Valois, en t3z8, s'empare de Cassct, à la suite d'une
sortie intempestive des Flamands; pour la même
raison, Caen tombe au pouvoir d'Édouard III, etc.
Cependant, dira-t-on, beaucoup de villes et de
châteaux furent. pris pendant cette longue guerre,
Oui, mais très exceptionnellement de vive force et,
lorsque ce cas se présenta, ce fut ou bien par une
faiblesseextraordinaire du défenseur, comme à Poitiers dont la défense se composait « de gens peu
aidables en guerre. car encore n'y avoit dedans
nul gentilhomme qui susse que c'estoit d'armes )) 3
ou bien l'obstacle était notoirement insuffisant à
La Roche-Meilhan c'est un faible mur qu'on peut
entamer à coups de pics, à Montgiscard c'est un
simple mur en terre, à Bergerac et à Aubenton c'est
une palissade. Ces exemples montrent'bien la /<Mblesse de /a~or~co~o/! improvisée à cette époque.
En définitive, ta surprise, la trahison, la ruse et la
famine étaient les plus sûrs moyens d'action de
l'attaque. Nous pouvons y ajouter aussi la peur. En
effet, si la crainte des horreurs qui suivent la prise
d'une ville d'assaut incitaient parfois la garnison et
les bourgeois à une résistance opiniâtre, si les
femmes elles-mêmes se faisaient alors remarquer,
comme elles le font toujours dans les circonstances
difficiles, par leur sublimehéroïsme,sachant qu'elle ?
défendaient non seulement leur vie, mais leur hon-

neur, bien souvent aussi la peur seule des horreurs
redoutées entraînait des défaillanceset des capitulations sans lutte. Ce fait se produit particulièrement
lorsque l'état moral général est affaibli, comme, par
exemple, pendant la chevauchée du comte Derbi en
Saintonge « Tout li pays estoit adonc si affraes de
la venue du comte Derbi et des Englés, que nulz
n'avoit contenance ne àrroy en soy-meismes; mes
fuioient devant yaus et s'ensclovient es bonnes MHes
et n'i avoit aultre apparent de défense. » (Frois-

sard.)

N'est-ce pas ce qui se passa en iSyo, après nos
premiers revers pour certaines places françaises ?
De tout cela il ressort qu'à l'époque qui a précédé
l'emploi de l'artillerie, les caractéristiques de la
guerre de siège étaient les suivantes
l'obstacle
1° Impuissance de l'assaillant contre'
passif de la fortification permanente
2° Faiblesse de la fortification improvisée
3° Impossibilité de la défense extérieure
~° Peu d'importance de la supériorité numérique
de l'assiégeant.

Les

sièges modernes

Maintenantquittons nos guerriers bardés de fer,
emmuraillés dans leurs donjons et passons au sièqe
le plus récent dont les détails sont connus, celui du
camp retranché de PIewna par tes Russes en 1877Ici le tableau chanqe.
Osman Pacha, après sept étapes assez fortes et,
pénibles, arrive avec ses troupes, !etn juillet, à
Plewna, petite ville ouverte, occupée depuis quelques jours seulement par un faible détachement
turc. Dès le lendemain, il reçoit le premier choc de
l'armée russe, connu sous le nom première bataille
de P!ewna. A cette date, les fortificationssont limitées à peu près aux travaux exécutés en une nuit
Ce sont une ligne de tranchées interrompue le long
d'une !on')ue crête de n kitomètres et demi qui
couvre Ptewna au nord et face à l'est, quelques
tranchées sur les hauteurs qui couronnent le viHaqe
de Griwitza, à 3 kilomètres environ à l'est de la
vifte.
Le commandant de la 5e division russe, chargé

d'enlever Plewna, combine deux attaques séparées
par un intervalle de 5 à 8 kilomètres.

La première atta'pie est d'r~jée sur te tront nora

l'infanterie russe, sans l'appui du canon, sans tirer
des
un coup de fusil, enlève très crânement la !i<jne
tranchées mais aussitôt qu'eue en déboucttc, elle
est repoussée par de fortes réserves ennemies, souten.ics par le feu de l'artillerie turque placée sur un
large plateau A l'est de Plewna, à 2 5oo tuetres df
la Lnfue des retranchements conquis. La retraite
des Russes s'impose.
,La deuxième colonne russe, dirigée sur les hauteurs de Griwitza, enlève successivement trois
tiqnes de tranchées turques, puis continue à s'avancer sur Plewna par une petite vallée, lorsque, saluée par le feu des batteries au-dessus de Ptewna
des réet soumise à un vigoureux ~OM~
serves turques, elle est contrainte à une retraite
rapide et coûteuse.
Dans ces deux actions, l'obstacle matériel u'n
rien arrêté mais la défense, grâce à de fortes réserves, a facilement repris le dessus par une contreoffensive bien appuyée par une puissante artillerie
qui, elle, échappe à toute action de Finfanteric
assaillante, en raison de la distance, c'est-à-dire en
raison de ta/o/ew~M~ du dispositif.

q~

t)EUX!ÈME BATAILLE

Au 3o juiHet, jour de la deuxième bataitle ~e
Plewna, Osman Pacha est dans la place depuis dix

jours seulement

néanmoins, les tranchées des
fronts nord et est sont parachevées et une redoute
est élevée auprès du village de Griwitza; le plateau qui touche Plewna, à l'est de cette ville, est
garni de trois lignes successives de retranchements,
face au sud ces ouvrages, qui ne sont pas encore
terminés, comprennent en première ligne, deux
redoutes que nous désignerons par les lettres A
pour celle qui est le plus à l'est et H pour l'autre,
afin d'éviter les noms turcs; en deuxième ligne, de
simples tranchées en troisième ligne, une grande
batterie centrale appelée ~~y/e </M ~M<< général, dont les pièces jouèrent déjà un rôle important
à la première bataille et appuieront vigoureusement plus tard tous les mouvements otiensifs des
Turcs dans les directions les plus variées.
Les forces turques sont de 28 ooo hommes avec
58 canons; un tiers au moins de l'effectif est conservé en réserve. Les forces russes s'élèvent à
35 ooo hommes et tyo bouches à feu, presque le
double en infanterie et te triple en artillerie des
forces adverses.
Le plan russe consiste encore à prononcer deux
attaques séparées par un espace de 4 kilomètres,
l'une sur le front est, l'autre sur le front sud presque toutes les troupes sont réparties dans les deux
secteurs.
A l'est, le mouvement offensif est précède d'un
long bombardement, sans résu~t, qui dure de

7 heures du matin à 3 heures du soir. Puis les
troupes sont tancées elles s'emparent de quel-

de Griques tranchées qui précèdent la redoute
witxa, mais tous les efforts pour enlever l'ouvrage
échouent sous le feu de mousqueterie. Ce n'est
plus ici l'obstacle passif qui arrête l'assaillant à
distance,
ses pieds, mais !e feu qui le maintient à
c'csL-à-dh-e l'obstacle actif, vivant, en un mot
l'homme.
Contre le front sud, t'artiHeric russe trouve, à
3 ooo mètres environ des retranchements turcs,
une superbe crête sur laquelle elle déploie une
énorme masse de batteries la journée commence
aussi par un bombardement énergique qui dure de
soir et n'a d'autre
g heures du matin à 2''3o du
résuhat que d'épuiser les munitions sans entamer
les ouvrages ennemis ni toucher son personnel;
pendant ce temps, l'infanterie reste spectatricë,
t'arme au pied. Enfin, cette dernière est envoyéec
contre les redoutes A et B; la première est prise
les
sans trop de pertes, grâce à un angle mort dont
Russes profitent habilement pour se rassembler
avant l'assaut; la redoute B, qui bat mieux le terrain en avant, résiste plus longtemps, mais après
l'enlèvement de la voisine, prise de front et de
flanc, elle tombe aussi aux mains des Russes.
Alors se produit le même fait qu'à la première
bataille. Au moment où l'infanterie russe triomphante se croit assurée du succès, elle se trouve ~u-

bitement sous le feu d'une ligne d'infanterie déployée
debout à 4oo mètres environ en arrière des retranchements enlevés et d'une forte ligne d'artillerie
qui comprend tes pièces du quartier gênerai, à
i 200 mètres environ, et des pièces du front nord
qu'on a retournées face au sud, à 3ooo mètres au
moins. Le fantassin russe peut bien répondre à
l'infanterie opposée, mais il est impuissant contre
l'artillerie turque qui l'accable d'autant mieux
qu'elle tire comme au polygone. Quant à l'artillerie
russe, elle est encore à a kilomètres en arrière. La
démoralisation commence elle se change en déroute lorsque Osman Pacha lance de puissantes réserves sur tes deux flancs des assaillants qu'elles
enserrent comme entre les mâchoiresd'une tenaille.
Les pertes pendant la retraite sont incomparablement supérieures à celles que causa la marche en
ayant l'infanterie perd un quart de son enec~i
dans l'ensemble; certains bataillons laissèrent plus
de la moitié de leurs hommes sur le carreau.
On vo!t, par cette action, comme parcelles de la
première bataille, que, sa ligne viotée, la défense
reprend un instant l'avantage, lorsque l'infanterie
ennemie, restée momentanément sans l'appui du
canon, seule, exposée à des coups qu'elle ne peut
rendre, est à la merci d'une contre-attaque intérieure exécutée par des troupes numériquement.
très inférieures. Nous trouvons là une propriété
nomïcilc de la fortiGcation, propriété due à la dif-

férënce de portée du canon et du fusil, et à l'utilisation de la défense en profondeur.
TROtStÈME BATAILLE DE PLEWNA

La troisième bataille va confirmer ce que nous
avons vu dans les deux premières. Du 3o juillet au
y septembre, jour où commença cette bataille de
cinq jours, l'armée d'Osman Pacha est montée à
35 ooo hommes et 7o canons les anciens ouvrages
sont parachevés et consolidés de plus, la défense a
poussé ses travaux sur un large plateau au sudouest de la ville, désigné sous le nom de plateau
de Kritchine ce dernier se compose de trois crêtes
successives, dont la plus rapprochée de Ptcwna

porte deux redoutes, C et D, reliées par une tranchée une autre ligne de redoutes s'avance vers le
sud-ouest, entourant pour ainsi dire le plateau.
Les Russes disposent de 100000 hommes et de
444 bouches à feu, dont 20 de siège, c'est-à-dire
trois fois en infanterie et six fois et demie en artillerie les forces turques.
Le plan russe consiste cette fois à exécuter un
bombardement, inoffensif d'ailleurs, prolongé pendant quatre jours et demi et à prononcer ensuite
trois attaques distinctes, mais cette fois simultanées, l'un? par l'est, l'autre par le sud, la troisième
daps le secteur sud-ouest.
A l'est, l'objectif est la redoute de Griwitza; les

troupes d'attaque sont composées de l'armée roumaine et d'une brigade russe. Pendant le long
bombardement qui dure les y, 8, g, io septembre
toute la matinée, jusqu'à
toute la journée, et le
l'heure de l'attaque générale, les Roumains ont
soin de faire avancer leur infanterie, de sorte qu'à
l'heure prescrite pour l'assaut, le 11 à 3 heures,
la redoute est déjà investie de trois côtés, à bonne
portée de fusil, par l'infanterie roumaine. A l'heure
dite, l'attaque commence et, comme elle a été bien
préparée par l'action combinée des deux armes,
elle réussit; la redoute est enlevée. Cependant, le
succès est assez chèrement payé pour que les
assaillants ne poursuivent pas leurs avantages et
pourtant il y avait encore dans ce secteur dix-sept
botaUtons russes qui n'ont pas donné et dont l'inaction est inexplicable. A la suite de l'échec des
Russes dans le secteur sud, les Roumains évacuent
pendant la nuit le terrain conquis.
Dans le secteur sud, comme dans les actions précédentes, pendant le bombardement de plusieurs
jours, l'infanterie russe reste immobile et, plus
tard, elle sera bien médiocrement appuyée par une
artillerie épuisée en munitions. De plus, par suite
.d'une erreur, des bataillons se portent en avant
prématurément; ils enlèvent bien quelques tranchées, mais restant isolés, ne sentant rien derrière
eux, ils se débandent et sont mis en déroute. Dans
out le reste de la journée, les attaques russes sont

i

décousues, conduites par des unîtes trop faibles,
qui ne sont pas soutenues en temps opportun. Le
feu d'infanterie a facilement raison d'une offensive
aussi médiocrement organisée et la retraite se
change en désastre.
Dans le secteur sud-ouest, le commandant des
troupes russes est le général Skobeleff, le général
b!anc, comme l'appelle le soldat qui l'adore et le
croit invincible. Le plan du général est audacieux:
considérant la prise des redoutes C et D comme devant entraîner, à bref délai, la chute de Ptewna, il
s'avance comme un coin dans la position turque,
droit sur son objectif, laissant à sa gauche les redoutes ennemies du plateau de Kritchine et à sa
droite les ouvrages du secteur sud dont il est séparé par un ravin profond. Pendant les journées
du bombardement préalable, lui aussi fait progresser son infanterie en enlevant successivement les
deux crêtes parallèles à son objectif; sur chacune
d'elles, on pousse immédiatement quelques batteries et l'on se retranche le fantassin russe est si
bien imprégné des intentions et des volontés de
son chef, qu'à défaut d'outils, il creuse le sol avec
son sabre et transporte. la terre avec sa gamette.
Cette précaution fut sage; elle permit aux Russes
de repousser plusieurs contre-attaques turques.
Arrivé le n i au matin sur la deuxième crête a
i 5oo mètres environdes redoutes, Skobeteu' monte
son attaque it dispose son infanterie derrière ta

deuxième crête, à t'abri des vues, sur plusieurs
lignes prêtes à s'appuyer mutuellement en temps
opportun et ses batteries de manière qu'elles puissent protéger le dispositif sur son front et sur ses
flancs, aussi énergiquemcnt que le permettra la
pauvreté de l'approvisionnement en munitions. A
l'heure dite, la première ligne débouche de la crétcqui fait face aux redoutes, descend avec de grandes
pertes le glacis, puis, arrivée au fond du ravin, au
ruisseau des Fontaines, est arrêtée net par le feu.
régiment, en seconde ligne, s'avance à son
Le
tour et pousse la première on gagne ainsi un pèu
de terrain, 200 à a5o pas, et la chaîne de tirailleurs
atteint le milieu du glacis remontant vers la position ennemie. Nouvel arrêt et même commencement
d'ëqrènement vers l'arrière SkobeIeiT appelle sa
dernière ligne, le 6~ régiment d'abord, puis deux
bataillons de chasseurs; sous cette double impulsion, on arrive presque au bord du fossé. Mais cela
ne suffit pas et il n'y a plus rien en arrière pour
donner un nouvel élan. Alors intervient le facteur
moral, l'exemple du chef: Skobeleff se lance en
avant de ses.troupes; son cheval tombe criblé de
balles, le cavalier se relève et saute le premier dans
la redoute entravant ses hommes aux cris de hourrah La redoute D, la plus occidentale, est enlevée.
Comme Skobeleff s'est parfaitementrendu compte
du danger momentané que court l'infanterie sans
l'appui du canon, sous les feux combinés des deux

armes de l'adversaire, it appette immédiatement ae
l'artillerie: quatre pièces seulement purent être
amenées à grand'peine par suite des difficultés du
terrain et de t'efucacité du tir ennemi. Voyons maintenant !c résultatd'après un rapport russe « L'appadtiou de ces pièces dans la redoute fut on ne
peut plus opportune. Les soldats qui défendaient
h redoute accuetnaicnt nos pièces par des cris de
joie, d'autant plus qu'à ce moment on voyait
s'avancer du côté de la redoute de Kritchine des
chaînes épaisses bientôt suivies de fortes colonnes
qui attaquaient notre aile gauche. Les nôtres reçu.
rent les assaillants par des feux de mousqueteric,
la demi-batterie du capitaine Vasiliew leur envoya
des obus à balles. L'ennemi s'arrêta à i5o sagèncs
de notre position et, commençant à subir des pertes
considérables, se mit en retraite. »
Ce fait met bien en évidence la nécessité d'amener le plus tôt possible des canons sur la position
conquise. Mais ce qui rend la situation momentanément très difficile pour l'assaillant, c'est que son
artiueric, qui a dû soutenir l'attaquejusqu'au dernier moment, est en grande partie fort éloignée
encore et ne peut arriver qu'en très petit nombre,
goutte à goutte, pour ainsi dire elle est donc en
état d'infériorité marquée sur l'artillerie adverse,
cette infériorité, qui n'aurait qu'une importance
secondaire avec des canons lisses dont tes effets
sont lents, est d'autant plus accusée et d'autant

plus grave que le canon a des effets plus puissants
et plus rapides. Aujourd'hui,la supériorité fugitive,
mais certaine, de la défense à ce moment serait
beaucoup plus dangereuse encore qu'en !8yy. C'est
ainsi que les progrès de l'armement modificnt peu
à peu les conditions de la guerre.
La redoute D tombée, tes Russes s'étendirent
peu à peu vers l'est jusqu'à la voisine, la redoute
Skobeleff se maintint toute la nuit sur la posiG
tion conquise qui portera son nom dans l'histoire
mais le lendemain matin Osman, dégagé dans les
deux autres secteurs, concentre toutes ses forces
dans le secteur sud-ouest et, comme aux batailles

précédentes, un vigoureux retour on'ensif, bien
appuyé par l'artillerie en arrière, numériquement
supérieure à celle que les Russes pouvaient lui
opposer, force SkobelefT à une retraite fort habilement conduite, mais extrêmement difficile.
A la suite de la troisième bataille, les Russes
renoncent à l'attaque de vive force et entreprennent un siège en règle qui n'eut raison de Plewna.
que par la famine, le io décembre seulement, après
une résistance de trois mois et vingt jours.
La différence avec le passé est saisissante. Ici il
n'vaptus d'obstacle passif: de simples tranchées
de fortification improvisée qui ne sont même précédées d'aucune de ces défenses accessoires généralement employées, fils de fer, abatis, etc. les
Turcs manquaient des matériaux nécessaires.

L'étude sommaire du siège de Plewna permet de
déterminer quatre caractéristiques de la défense

moderne:
10 La fortification <~e/~H~/<? tire

M~e

force <-o/ï-

de la puissance même des feux d'infanterie ces feux arrêtent net l'attaque dans le secteur est à la deuxième bataille et dans le secteur
sud à la troisième dans cette même journée, tes
feux d'Infanterie clouent sur place les Houmains
maîtres de la redoute de Griwitza. L'action ne se
fait plus sentir au pied même de l'obstacle, mais
pu loin, à la portée croissante des balles du fusil.
2° La sf/H/~e/or~/Pc(i~<o/!légère de champ de bafaille est presque Mt'M/~er<?&~ à /<7/e/e; cett.e
invulnérabilité est due, non pas à la force des étëment's, mais bien à leur nombre et à leur étendue.
Or cette étendue est intimement liée à la puissance
de l'armement, car, plus le fusil a des effets prompts
et certains, plus il est possible de réduire le nombre des défenseurs d'un front donné et de développer, par conséquent, les lignes de défense. La
fortification improvisée adopte, pour ainsi dire,
la même formation que l'infanterie, la yo~/Ma~'o/t
par laquelle elle échappe non seulement
à l'artillerie de campagne, mais mieux encore à
l'artillerie de gros calibre en effet, envoyer douze
à quinze obus de i55, par exemple (4o kilogr.),
pour bouleverser 'un mètre de tranchée et tuer
s/<~eA'o&~

<0!

l'homme qui est derrière c'est prendre une massue

pour écraser une puce. Les canons de stègc des's
Russes ne purent rien sur les tranchées turques;

la guerre du Transvaal a montré l'inanité des pièces
de gros calibres contre la fortification de champ ds
bataille aujourd'hui, si l'on en croit les dernières
correspondances, les Russes et les Japonais, sourds
aux leçons de l'histoire, en reviendraient de leur
confiance dans tes gros calibres contre la fortification de champ de bataille. C'était à prévoir; c'était

/)fe~M.
3° Si le feu n'arrête pas l'assaillant, la défense
peut profiter de l'instant où elle a momentanément

deux armes contre une pour reprendre ses avantages. Pour cela il lui faut ta/)/'q/b/!e~Hr, facteur
dont il n'était pas question du temps de Froissard.
4° Enfin, le facteur prépondérant de la défense
n'est plus l'obstacle passif, mais bien la force <!<
< t~ lc feu qui arrête l'assaillant et la contre-attaque qui le déloge d'une position conquise. La force
active, en définitive, c'est l'homme. Aussi ta supériorité numérique, qui n'avait pas une grande
importance il y a cinq cents ans, en prend une
chaque jour croissante.
A mesure 'que la simple fortification éventuelle
voit sans cesse son rôle grandir, le degré de résistance de la fortification permanente, constituée par
des forts de grand relief mais d'étendue restreinte,
est en décroissance manifeste les explosifs violents
sont devenus pour ces forts un danger auquel ils ne

peuvent plus se soustraire. Déjà Stœssci dit que

rien ne pouvait protéger les fortifications de PortArthur contre les obus de pouces des Japonais.
Aussi, autant nous poussons à la réduction des
calibres de Partnkric de campagne et de l'artillerie
destinée à l'attaque des fortificationsde champ de
bataille, autant nous réclamons d'énormes calibres
et des explosifs violents contre la fortification permancnte.

i

La défense

extérieure

Nous allons maintenant retourner un peu en

arrière, pour déterminer une cinquième caractéris-

tique de la guerre de siège moderne, je veux parler
de la défense extérieure. Le siège de Belfort marque
runc des étapes les plus intéressantes à cet égard.
Les gouverneurs qui s'étaient succédé avant 18~0,
d'accord avec leur conseil de défense, étaient,
d'avis de borner la défense aux fortifications existantes, la ville, le château, le plateau de la MIottc
et de la Justice et le fort des Barres. Le colonel
Dcnfcrt avait vu jusqu'alors rejeter toutes ses propositions, lorsqu'il demandait d'occuper le plateau
des Perches à i 200 mètres environ au sud-est du
château qu'il domine en partie, de tenir les villages
de Danjoutin et de Pérouse, qui tiennent les ailes
du plateau des Perches et de disputer vigoureusement à l'ennemi les dehors de la forteresse. Ce
projet était considéré « comme téméraire, et exposant ta garnison à périr en détail hors des remparts » (Retalion du siège.) Dès que Denfert prit le
commandement de la place, il résotut d'appliquer
ses idées, en se passant, avec raison, des avis tou-

jours timides d'un conseil de défense et il montra
dans t'exécution une volonté, une persévérance, un
caractère, dignes des temps antiques. « H était
d'avis qu'avec une garnison d'un peu plus de
tGooo hommes, comme cette de Belfort, on devait
occuper, ou disputer pied à pied, toutes les positions extérieures de la place situées sous le feu des
canons des forts et des redoutes, » It fit occuper le
plateau des Perches par deux redoutes, comme
Lccourbe en i8i5, et porta la Mgne extérieure de
défense fort au delà sur un périmètre de 2~ kilomètres environ. Dans la conception du gouverneur,
les ouvrages constituaient une grande batterie centrale destinée principalement à appuyer par des
feux lointains la défense extérieure.
Bien pénétré des idées de son chef, le capitaine
de la Laurencie, qui fut l'âme de la défense en ce
qui concerne l'artillerie, fut conduit à faire modifier
les affûts et tesptates-formes, afin d'utiliser la grande
portée des canons rayés et de permettre à chaque
pièce de tirer non seulement dans la direction de
son embrasure, mais dans les azimuts lcs plus
variés, tout en restant masquée aux vues de l'ennemi. C'était la première application du tir /(/cc~
sur but invisible, tir condamné alors par toutes les
sommités de l'arme; c'était une véritable révotuhon
dans l'emploi de l'artillerie, révolution qui fut
sanctionnée par t'expéricnce de la guerre. Croiraiton qu'après la campagne, des officiers généraux

ont blâmé le capitaine de la Laurencie d'avoir osé
toucher au sacro-saint matériel consacré par les
tables de construction du Comité C'était pour eux
un sacrilège sacrilège sans lequel Belfort serait
aujourd'hui allemand. Voilà jusqu'où peut aller
l'aberration humaine 1
Deux incidents du siège nous permettront de
constater les résultats obtenus. Le î5 novembre
i8yo, dans une sortie contre le village de Besson*
court occupé par les Allemands, l'artillerie rayée
du fort de la Justice et une pièce de a4 rayée de la
redoute des Hautes-Perches, infligèrent à l'artillerie
allemande de très fortes pertes à la distance de
4 ooo mètres, une seule section prussienne eut
deux officiers, neuf hommes et quinze chevaux tués
ou blessés, c'est-à-dire à peu près tout son personnel de combat. Le 26 janvier t8~t, les Prussiens,
après avoir établi une première parallèle devant la
hauteur des Perches, en tentèrent l'assaut. Une
compagnie prussienne qui avait sauté dans les fossés de la redoute des Basses-Perches, dont elle ne
put escalader l'escarpe taillée dans le. roc, réclame
~n vain du renfort celui-ci ne peut arriver parce
que l'artillerie de la place balayait l'espace compris
entre la parallèle et la redoute; deux compagnies.
allemandes, qui avaient chassé les mobiles des
tranchées creusées à droite et à gauche des BassesPerches, furent repousséés par un retour ou'cnsif
des mobiles bien appuyé par le canon de la place

enfin une compagnie allemande, qui avait réussi à
atteindre la crête entre les deux redoutes, en fut
délogée par l'artillerie du château. Ainsi, dans ces
deux journées, l'artillerie du corps de place appuie
non seulement, la défensive, mais t'ouensivc extérieure à grande distance, puis la contre-attaque
intérieure des mobiles elle déloge l'adversaire

d'une position conquise et empêche l'arrivée des
renforts ennemis en battant systématiquement une
zone de terrain.

Ce que nous devons surtout retenir du siège de

Belfort, c'est l'efficacité de la

f/Me

ejp~er/CM/'c

qui, impossible avant l'emploi des armes à feu,
s'accuse plus nettement à chaque progrès de l'armement et se manifeste briHamment à Belfort. On
n'a rien vu de semblable à Plewna, probablement
par suite d'une préparation insuffisante du person-

nel de l'artillerie turque. La </e/<e extérieure
constitue en définitive une cinquième caractéristique de la guerre de siège moderne.
fi

Nous venons de considérer le point de départ et

le point d'arrivée. Cependant il n'est p~ut-ctrc pas
inutile. de bien comprendre que les conditions de la

guerre de siège ne se sont pas modifiées brusquement comme le montrerait le bond de cinq siècles
que nous avons fait d'un seul coup. En effet, dès

que l'artillerie fut assez forte pour menacer sérieusement les anciennes murailles et la mousquetene
assez certaine de ses effets, on vit se manifester la
possibilité de la défense extérieure, l'utilité de la
fortification improvisée annexée à son aînée, le
prmcipe de la défense en profondeur par le feu et
l'offensive.
Ainsi en t55z, au siège de Metz, des l'ouverture
des premières tranchées de l'assaillant, « les travaux d'approche étaient fort gênés par tes sorties

continuelles et meurtrières des assiégés qui étalent
appuyées par le canon du rempart et par les arquebusiers qui bordaient les murailles ». (Colonel
AzjBERT, Sièges célèbres.) C'est l'embryon de la
défense extérieure, limitée alors à la courte portée
des armes à feu de l'époque. Au même siège, l'assiégeant ouvre successivement deux brèches aux
portes Champenoise (aujourd'hui Serpenoise) et
d'Enfer, mais les défenseurs construisent en arrière
de chaque brèche un mur en terre, première manifestation de la fortification improvisée, destinée à
défendre la brèche par le feu d'abord, puis par la
contre-offensive ensuite. L'empereur Chartes-Quint,
impuissant contre cette muraille en terre, couverte
à ses coups, n'ose pas faire donner l'assaut et lève
le siège.

Trois ans plus tard, Montluc,charge de défendre
la ville de Sienne, affermit tout spécialement l'idée
de la défense en profondeur, avec l'emploi de la

fortification éventuette et de la contre-offensivc
dès que l'ennemi établit ses batteries contre une
partie de la fortification,Montluc fait aussitôt étever
en arrière ce qu'il appelle une re/<</e en terre.
Laissons-lui la parole « Or avois-je tousiours délibéré que si l'ennemi nous venoit assaillir avecqucs
l'artillerie de me retranchet' loin de la muraille où
se feroit la batterie pour les laisser entrer à /ëH~
a''se et faisois estat tousiours de fermer les deux
bouts et y mettre à chacun quatre ou cinq grosses
pièces d'artitterie chargées de grosses chaînes et de
cjros cloux et pièces de fer. Derrière la retirade je
délibéray mettre tous les mousquets de la ville,
ensemble l'arquebuzerie et comme ils seroient
dcd:ms, faire tirer l'artillerie et Parquebuzeric tout

un coup. Et nous qui serions aux deux bouts, venir
courant à eux avec les piques et hallebardes, cspeos
à deux mains, espées et rondelles. Et par ainsi je
tes voulois laisser entrer et faire peu de défense a
la brèche, afin de leur donner la bataille dans la
ville, après être passez par la furie de notre artitlerie et arqucbuzcric. »
Sienne ne fut pris que par la famine.
Dans la suite, on s'est servi souvent de la rctiradc
pour défendre une brèche, mais jamais le principe
de la défense en ~ro/b~~Hr et du re~oKr o~/M~
exécuté au moment où l'attaque est dans une situation difficile, ne fut posé plus nettement. Pour
Montluc, la muraille de fortification permanente

n'est pour ainsi dire plus qu'une amorce pour

amener le véritable combat en arrière. Ici la profondeur est faible, elle n'excède pas la largeur de
la rue du rempart; à Plewna, le procédé est le
même, mais la profondeur est de 2 5oo mètres face
au nord, 3 ooo mètres face à l'est; i 200 mètres
face au sud.
Les conditions modernes de la guerre que nous
avons essayé de mettre en évidence ne sont pas
absolument nouvelles,mais elles s'accusent d'autant
plus que les armes à feu sont plus perfectionnées.
Or, dans ces derniers temps, les progrès ont été si
rapides, que l'évolution dans les conditions de la
guerre le fut aussi. Cela expliquerait pourquoi
beaucoup d'esprits de valeur, mais un peu lents ou
Insuffisamment méditatifs, ne se sont pas encore
rendu compte de l'évolution que nous venons de
constater; c'est pourquoi aussi, nous l'espérons du
moins, l'on n'a pas encore entrepris officiellement
l'étude des Places </H moment..

Les

places du moment

A la suite de la campagne turco-russe, quelques

écrivains militaires, surtout en Allemagne, n'hésitèrent pas à prétendre qu'on pouvait constituer en
quelques jours une place forte improvisée offrant
une résistance comparable à celle d'une place de
guerre.
L'éminent et regretté capitaine Gilberts'exprime
ainsi à ce sujet « Deux ou trois semaines de travaux transformeront une position en un camp
retranché inexpugnable. De telles positions sont
peut-être destinées, à l'avenir et devant les menaces
de la métinite, à se substituer aux places fortes permanentes. Avec ce système, en cas de revers, des
régions entières, comme le Morvan ou le triangle
stratégique Montereau-Moret-Fontainebteau, pourront être ainsi préparées pour recueillir les armées
battues et remplacer cette ligne de défense que
nous avons renoncé à constituer d'une manière
permanente. » (/M~M de critiques //it7<7f?/re~.)
L'expérience de PIewna semble ne laisser aucun
doute sur la réalisation de l'idée cependant, il semblait indispensable de serrer la question de plus

près par le procédé si fructueux de l'étude de cas

concrets. Nous avons fait faire une première étude
de ce genre à Auxcrrc, notre garnison en 1897,
par deux officiers d'état-major, MM. les capitaines
de la Simone et VuHtcmot, et, plus tard, comme
commandant d'Ecole supérieure de guerre, nous
avons prescrit d'établir chaque année trois projets
de camps retranchés, improvisés, sous la direction
inteiïigente de M. le colonel AnceUe. Le premier
travail valut à ses auteurs une lettre de félicitations
du ministre témoignage platonique d'ailleurs, car
rien ne put décider l'autorité militaire à s'occuper
de la question.
Quelques mots, à titre d'exemple, sur l'organisation théorique d'une place du moment à Auxerre.
Nous avons supposé pour la garnison l'effectif
d'un corps d'armée, diminué en cavalerie, augmenté
en troupes du génie, avec vingt batteries d'artillerie
de gros calibre, auxquelles nous ajouterions aujourd'hui une cinquantaine de mitrailleuses; euectif approximatif, 40000 hommes, comme à Port-Arthur.
Les troupes arrivent par v.oie de terre les premier,
deuxième et troisième jours; i'artinerle lourde est
supposée venir de Bourges par voie ferrée.
La ligne extérieure de défense, d'un développement de 5o kilomètres, est constituée par des organisations défensives de bois, de fermes, de croupes,
situés dans un rayon de y à 8 kilomètres du noyau
central.

La ligne principale de défense, de 35 kilomètres,
est formée de solides points d'appui chacun d'eux

comprend des tranchées d'un développement très
supérieur aux besoins de la garnison du point
d'appui de la sorte, on peut, ou bien grouper les
défenseurs dans les parties les moins battues ou les
répartir sur de grands fronts où leur vulnérabilité
est très faible et l'on présente à l'artillerie adverse
un objectif de très grande étendue sur lequel elle
épuisera ses munit.ions sans grandrésultat. Chacun
de ces points fortifiés est entouré d'un réseau de
défenses accessoires d'un modèle spécial, très facile
à établir promptement sur des surfaces de t5o à
200 mètres de profondeur et sur ~oo à 5oo mètres
de largeur. De nombreux emplacements de batteries établis sur la position principale et en arrière
complètent la défense de cette ligne. L'artillerie de
corps et la grosse artillerie, conservées en réserve,
pourront toujours, grâce à une très grande mobilité, concentrer rapidement leur action au point
vontu. Cette mobilité est assurée pour les pièces de
campagne par des chevaux, pour les pièces de fort
ca)ibre par des trains Renard. (Les trains Renard
sont appelés à~nous rendre les plus grands services
non lentement dans la guerre de siège, mais mieux
encore aux armées en campagne il serait temps,
il serait grand temps d'utiliser dans notre organisation militaire l'invention de cet officier éminentj de cet homme de génie dont nous déplo-

rons la mort prématurée, si douloureuse pour nous

tous.)

En arrière de la position principale de défense,
une position de repli organisée comme la précédente. Chacune des lignes de défense joue, par
rapport à cette qui la précède, le rôle de la batterie
du quartier général à Ptevvna, le rôle du corps de.
place à Belfort.
Dans ces conditions et en faisant dans les calculs
une large part à l'imprévu, tous les travaux défensifs sont terminés, les tranchées au profil normal,
le septième jour pour la ligne extérieure, le neuvième jour au plus tard pour la ligne principale. A
partir de ce moment, il n'y a plus qu'à approfondir
les tranchées, à tes couvrir contre les effets des
obusicrs, ce qui est facile, à établir en arrière des
communications couvertes, etc. il ne reste donc
plus qu'à améliorer.
Reste maintenant la grosse question des approvisionnements.
On a supposé un approvisionnement de six mois
de vivres, à la ration forte dé campagne pour les
troupes, à la ration ordinaire pour la population
civile. L'approvisionnement en munitions est très
largement prévu en dehors des munitions apportées par tes troupes, leurs voitures, leurs sections de
munitions, 2 5oo cartouches par fusil, 2 5oo coups
par canon de campagne, i 5oo coups par canon de
gros calibre il ne faut pas s'effrayer de ces chit-

1res, tout cela forme te chargement de trente-sept

à trente-huit trains seulement. Une des particularités d'Auxerre, qui complique la question, est
qu'on n'y trouve pas de bons matériaux pour t'cntreticn des routes de ce fait, et comme il importe
au jeu des réserves, surtout des réserves d'artitterie, d'avoir d'excellents moyens de communica-~
tion, il a fallu compter faire venir de l'extérieur
tQ6oo tonnes de pierres et deux rouleaux à vapeur

pour l'entretien des chemins.

Les moyens de transport dont on dispose sont
les voitures de réquisition pour les denrées des
environs de la viMe, le canal pour les denrées
encombrantes ou lourdes, les trois voies ferrées
qui se croisent à Auxerre, auxquelles on a supposé
un débit de trente à trente-deux trains par jour en

tout seulement, débit que l'on pourrait certainement
doubler, tripler même peut-être.
D'après ces hypothèses, et toujours en tenant

fjrand compte des atéas, le onzième jour, la place
est pourvue de tout son matériel d'artillerie, de ses'
munitions, de son charbon, de son bois, des matériaux pour les défenses accessoires et de trois mois
de vivres environ.
Le dix-huitième jour, elle est au complet il ne
lui manque plus que quelques tonnes de pierres,
en route par le canal.

To~es les études faites aboutissent à ta même

les places improvisées sont réalisables.
Sont-elles nécessaires ?
Nous avons vu que le perfectionnement des arn~es
à feu a pour conséquence de conduire a la défense
en profondeur sur des lignes successives s'étayant
mutuellement et d'autant plus distantes les ures
des autres que la portée des armes est plus grande
(comparer cette profondeur à Sienne et à Plewna).
Le développement croissant des forteresses est
saisissant, par exemple à Belfort
Au Moyen Age, la défense était limitée à la vitte
conclusion

et au château, développement 2 kilomètres.
Plus tard on y ajoute le plateau qui porte 'es
forts de la MIotte et de la Justice, 5 kilomètres.
En 18~0, avant la guerre, la défense comprend
en outre le faubourg et le fort des Barres, àSkitomètres.
Le colonel Denfert englobe dans la fortification
le plateau des Perches, io kilomètres mais au delà
il crée une ligne ~c~'eKre de défense d'un développement de 2~ kilomètres environ pour une qarnison de 16200 hommes de troupes à peine formées.

Aujourd'hui, la ligne prinçipale de défense déterm)née par les forts a une étendue de 5o kilomètres
environ; à 3 ooo ou 3 5oo mètres au delà, la ligne
extérieure de défense comporterait au moins y5 kilomètres.
L'évolution est bien nette ces deux chiffres,

kilomètres au Moyen Age, ~5 kilomètres aujourd~hui, précisent le citcmin parcouru.
Or, à mesure que les grands camps retranchés
remplacent fatalement les petites places, il est de
toute nécessité de diminuer le nombre des points
fortifiés. En effet, si, après avoir occupé par des
garnisons suffisantes nos grandes forteresses de
première ligne, nous voulions établir des camps
retranches partout où le besoin pourrait s'en faire
sentir, il ne resterait plus un sou dans nos caisses
publiques, nous n'aurions plus un seul combattant
pour la bataille; si, au contraire, les points d'appui
de deuxième et de troisième ligne n'existent pas,
ils peuvent nous manquer de la façon la plus
fâcheuse en quelques points si certaine évcntua)it('se présente. Le système des places improvisées
permet de résoudre le problème de la façon la plus
sûre et la plus économique.
Mais toute organisation nouvelle exige une préparation dans le cas présent, cette préparation comporte l'étude détaillée de tous les points d'appui à
créer suivant les hypothèses les plus variées, l'organisation de grands dépôts de matériel aux nœuds
de voies ferrées, l'établissement de moyens rapides
d'évacuation, etc. Cette préparation, nous la réclamons en vain depuis bien des années; espérons que
l'initiative parlementaire aura enfin raison des inerties et des torpeurs.
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Si les places du moment nous peuvent, être utiles
dans une guerre continentale, combien plus encore

seraient-elles nécessaires à l'Europe dans l'éventualité d'une invasion jaune. Ne rions pas de cette
perspective, le danger est imminent. Admettons,
en effet, que les protestations pacifiques du Japon
A notre égard soient parfaitement sincères, ce qui
est peu probable, il n'en est pas moins certain que,
d~ns un avenir peut-être fort prochain, la Chine,
militarisée de nouveau sous la direction des Nippons qui s'affirme déjà, aura dû, comme ces derniers, se créer une industrie nationale tout d'abord
en vue de la guerre, pour se faire un armement et
une flotte mais plus tard, avec une main-d'œuvre
à très bon marché et avec une population sobre de
yoo millions d'habitants toujours croissante, cet
outillage industriel exigera fatalement des débouches importants. Si l'Europe laisse alors la porte
ouverte, c'est la ruine de son industrie, la misère
noire pour ses travailleurs, c'est sa fin si elle ferme
la porte, les jaunes l'ouvriront à coups de canon
comme l'Europe e!!e-même a ouvert à ses marchandises les ports de la Chine démilitarisée, démoralisée par la longue et anémiante domination das
lettrés. En face de ce péril qu'on ne saurait plus
nier, nous laisser imposer la suprématie d'intellectuels pacifistes irrénéchis; en face de ce péril,
désarmer serait pure folie. Aussi avons-nous la
conviction profonde qu'en défendant nos Institu-

(tons militaires, en cherchant à réveiller nos éner-

gies nationales, nous travaillons pour le peuple,
pour ses intérêts vitaux, pour son existence même.
Devant le péril jaune, nous voudrions voir l'Europe
tout entière, oubliant ses querelles intestines, se
dresser d'un btdc pour arrêter avant son plein
essor le monde asiatique si menaçant et éviter la
catastrophe future. N'entcndra-t-on pas cet appel
au bon sens, au sentiment même de conservation?

Jusqu'ici nous n'avons parlé que de murailles,

de tranchées, de canons et de fusils comme cléments de la défense mais, comme nous t'avons vu,
)'/to/?;e en constitue de plus en plus le facteur
prépondérant. Or, au combat, l'homme a<)i) sous
l'impulsion de la force morale t.'ënerqie, la ténacité, le couraqe, sont les plus puissants agents de
ta victoire. Considérant ce qui se passe sous nos
yeux et que nous voyons de trop près pour bien
juqcr, penserions-nous, comme aucuns te préten-

penserionsnous que la France, amoindrie par une qucrre
mdhenrcnsc,déchirée de scspropresmains, s'épuise
et va tomber mortellement btcssce? La France
n'ëtait-cHe pas autrement malade le jour où la
vierge de Domremy se présentait à Chinon? Un
dent-, que l'énergie française est morte

élan de foi reiifjieusc la sauva brusquement. A la fin

du dix-huitième siècle, la France paraissait mourante aussi et déjà les nations rivales, comme autant
de corbeaux sur un cadavre, en convoitaient les tambeaux
la foi dans l'idée républicaine, symbolisée

par ces trois mots sublimes

~ya/

/f/v: la releva et prépara les gloires qui suivirent.

En ce moment, il est vrai, it n'est plus guère question ni de Hberte, ni de fraternité et, si t'en parle
d'égatite, c'est surtout en vue de détruire les principes d'autorité et de discipline. Mais, croyons-le

bien, l'évolution d'un peuple est toujours lente et
ce n'est pas un siècte après Austertitz qu'une natmn
s'affaisse sans pouvoir se relever. Pour nous qui
avons vécu avec l'enfant du peuple devenu soldat,
nous affirmons que nos énergies ne sont pas éteintes.
Puisque nous parlions de sièges, celui de ThuyenQuan n'en est-il pas une preuve palpable ? Certes,
sous la direction.malsaine de politiciens, les uns
ambitieux ehontcs, les autres de
les
énergies se traduisent trop fréquemment par des
actes rëpréhensibtss ou même odieux. Mais survienne un danger national et nous retrouverons ce
bon peuple de France ce qu'il fut autrefois, ma)gré
les efforts d'une minorité plus bruyante que forte.
Haut les cœurs Luttons avec acharnement, avec
rage, luttons de toutes nos forces, de tout notre
cœur, de toute notre âme contre les défaillances
présentes qui ne sont que momentanées. Luttons,
car celui qui desespère et renonce à la lutte par

étage,

indifférence, par faiblesse ou par peur, ne mérite
aucune pitié; il doit disparaître, c'est la loi de
nature. Nous ne voulons pas, nous ne devons pas
disparaître et nous ne mourrons pas si nous conservons pieusement la foi, ta foi en nous-mcmcs, la
foi dans notre rote social de nation d'avant-cjardc
dans la marche vers le progrès -humain. Voyons
aujourd'hui ce que produit la foi du Japonais dans
l'avenir de sa race, opposée à la bravoure incontestabte, mais inerte et sans enthousiasme de son
adversaire. Ayons la foi, cette force à laquelle rien
ne résiste, sans taqucHc tout est faiblesse,

VII!

ARTILLERIES ET FORTERESSES
ALLEMANDES ET FRANÇAISES (')

Un journal du matin, dans un article récent, jette
un cri d'alarme Injustifié, susceptible de détruire
la confiance en nous-mêmes, si nécessaire en cas
d'événements graves. Je crois faire oeuvre de patriotismc en essayant de remettre les choses au point.
Ce journal prend pour point de départ un article
sensationnel paru en t8o8 sous la signature qui
cache, comme chacun sait, l'une des plus hautes
personnalités de notre armée. Dans cet article, l'auteur parle d'abord des effets foudroyants de l'obustorpille allemand des calibres de i5 et de
produisent l'eifet de véritables mines,
« Ces torpilles

2!

creusant d'énormes entonnoirs, bouleversant

et

désorganisant les obstacles. Les ouvrages complètement recouverts en béton sont seufs capables de
lui résister. Un très petit nombre de projectHcs
t.

<}cf'K6 /CHe, 33 j~nUrt tgo.'t,

suflit à mettre hors de combat un fort de l'ancien
type. » L'auteur explique ensuite que la principale
réforme allemande fut l'organisation de batteries
légères de gros calibre, attelées, pourvues des te
temps de paix de leur personnel en hommes et .en
chevaux, se mobilisant comme des batteries de
campagne. Cette artillerie « doit pouvoir suivre
les troupes de campagne, manœuvrer avec elles de
manière à briser toute résistance, dans des conditions de rapidité telles que l'offensive des troupes
n'en soit pas ralentie. Ce n'est un mystère pour
personne que l'artillerie pied avec o~e/~y~s a
été organisée par les Allemands en vue d'une
oEfensive foudroyante. »
L'auteur estime que nos forts d arrêt qui « ne
sont pas à l'épreuve des torpilles » deviendront au
bout de soixante minutes, sous le feu de l'artillene
allemande, « un monceau de ruines que l'ennemi ne
se donnera même pas la peine d'occuper ». Quant
aux camps retranchés, il suffira à l'ennemi, « pour
faire tomber la ligne de défense, de ruiner à fond
un des forts et d'éteindre le feu de deux forts voisins. Une armée de quatre corps refoulera la
défense mobile et mettra aussitôt à pied d'oeuvre
son artillerie d'armée (soit 96 à 120 obusiers de
t5% et a4 à 3a mortiers de a[%). » En deux
heures, le fort central « recevrait i 800 torpilles de
i5% et ~68 torpilles de 2t%. On peut être sûr
qu'il n'en resterait rien. Les deux forts voisins,

ayant reçu chacun 900 torpilles de i5%, ne seraient
guère en meilleur état. »
Et tandis que nos places présenteraient une si
faibta résistance, les forts de Metz, par exemple,
seraient en état de braver notre artillerie, pour les
raisons suivantes 1° les forts sont plus rapprochés
les uns des autres; 2° des batteries intermédiaires
les relient; 3° les forts ont été bétonnés sur de
fortes épaisseurs; 4° ils sont armés de toureUcs
cuirassées.
La conclusion est la suivante « Ainsi notre frontière de l'Est est ouverte. Toul ne retardera que de
quelques heures l'oSensive allemande. Notre capitale ne pourra opposer qu'une courte résistance. ))
Tout ceci était écrit en 1808, mais le journaliste
précité, après avoir largement puisé dans cette
étude, s'exprime ainsi « Sept ans ont passé sur
cet article prophétique, pas une opinion n'est' à
modifier, pas un avertissement n'a vieilli, pas un
n'est démodé. Ce que l'Allemagne a fait demeure
intact et nous n'avons rien tenté depuis pour déjouer
ses combinaisons stratégiques. La certitude de
tels avantages détermine la confiance extraordinaire de ses chefs militaires dans l'q~e~ t'c qui lui
permettraitd'envahir avec une rapidité foudroyante
notre territoire. N09 places détruites, nos chemins
de fer coupés, notre mobilisation entravée, le trouble jeté dans les esprits tels sont les moyens
moraux et matériels sur lesquels compte l'ennemi

pour supprimer ici toute chance de'lutte sérieuse
et enlever la capitulation. ))
Toute cette péroraison, essentiellement démoralisante, est d'une inexactitude flagrante; c'est un
poison subtil capable de nous enlever nos forces et
vite le contre-poison 1
Depuis 1808, nous avons, comme les Allemands,
une artillerie de gros calibre attelée; nos forts ont
reçu, en grande partie, tous les perfectionnements
que l'auteur énumere si comptaisammcnt comme !e
monopole des forteresses allemandes; enfin, si nos
voisins peuvent attaquer nos places avec des calibres de t5% et de ai%, nous pouvons faire jouer
contre les leurs nos canons de i5,5% et nos mortiers de ay% nous avons donc l'avantage du calibre, avantage incontestable lorsqu'il s'agit de
ruiner des obstacles de fortification permanente.
Mais reprenons la discussion avec méthode; elle
nos moyens

doit porter sur l'artillerie d'armée attelée, sur la
valeur des forts d'arrêt, puis sur l'attaque de vive
force des camps retranches.

– Les Allemands ont créé leur grosse artillerie d'armée .~c/cc en vue de l'attaque brusque
de nos forts d'arrêt et dans le but de ne pas voir

~t.

leurs colonnes arrêtées dans leur marche par une
ou deux compagnies d'infanterie et quelques canons
enfermes dans un fortin qui barre une route. Cette
conception était, pour eux, très rationnettc. Nous

avons cru devoir les imiter et nous avons organisé,

nous aussi, une artillerie atte!ée, improprement
appelle ar~V/e/~e lourde ~c/?!e~ qui serait mieux
désignée sous le nom de grosse artillerie légère
<far/K< puisqu'on lui a donné une mobilité comparable à celle des batteries de campagne. Personnellement, je regrette cette création qui n'avait
aucune raison d'être, puisque nos voisins n'ont pas
de for~s d'arrêt, et j'eusse préféré de beaucoup constituer une artIHene d'armée avec des batteries de
campagne extrêmement légères et mobiles, répondant pour nous à une nécessité évidente, celle de
parer par des réserves très souples, très rapides,
très manœuvrières à t'e/!t'c/o/)~e/?!M~ que les Allemands préconisent comme le moyen infaillible
d'obtenir la victoire. Cependant, notre artiHerie
lourde d'armée, qui vaut certes celle <4//6/Ma/!<
pourra nous être de quelque utilité, soit contre de
fortes lignes de fortifications de campagne, soit
comme artillerie d'avant-garde en vue du siège
d'une forteresse. Ce que nous tenons seulement à
constater, c'est qu'au point de vue de l'armement
en grosse artillerie, nous ne sommes nullement
inférieurs à nos adversaires éventuels.

–Les forts d'arrêt, considérés comme devant
barrer par leur présence une route d'accès, ne peuvent plus, en effet, jouer ce rôle dès qu'ils sont
isolés. Ces points d'appui qu'on peut entourer et
DEFENSE NATtOKALE
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accabler sous une pluie de projectiles de gros calibre seront, selon nous, très facilement et rapidement sinon détruits de fond en comble, du moins
réduits à l'impuissance la plus complète. Est-ce à
dire que nos forts d'arrêt n'ont aucune utilité ? Pas
du tout. Livrés à leurs seules forces, ils n'ont
aucune valeur aujourd'hui; mais, en combinaison
avec des troupes de campagne, ils donneront à ces
dernières une force de résistance considérable qui
leur permettra de' lutter contre des etfectifs supérieurs. C'est là un service très appréciable que nous
devons attendre de nos forts d'arrêt. Une fois que
l'armée de campagne aura dû abandonner la ligne
tracée par ces forts, ceux-ci tomberont fatalement
et le mieux serait alors de les évacuer et de les
détruire; mais ils auront néanmoins joué un rôle
d'une utilité incontestable qui justifie leur existence,
même dans les conditions actuelles.
Passons maintenant aux camps retranchas.
Est-il bien vrai qu'ils pourront être enlevés en quelques heures ? Déjà la longue résistance de PortArthur semble donner un démenti à une pareille
assertion cependant, comme nous ne connaissons
pas encore suffisamment les moyens d'attaque mis
en jeu par les Japonais, nous attendrons avant de
tirer du siège de Port-Arthur des conclusions
fermes. On a prétendu qu'une armée de quatre
corps refoulera la défende mobile et mettra GM~c~
C.

pied dœuvre son arunene a armée. L< est aner
un peu vite en besogne. En réalité, la défense extérieure, portée à 2 5oo ou 3 ooo mètres en avant de
la il me des forts, cure une résistance qui va toujours en croissant avec les progrès incessants des
armes à feu, ainsi que nous l'avons montré dans
une conférence récente faite sous les auspices de
la /~H<? Z~H6 (') en effet, la défense extérieure
est constituée, par des lignes de tranchées d'un
grand développement et des défenses accessoires
de très grande surface qui échappent aux effets de
la giosse artillerie par leur étendue même; elle est
bien appuyée au contraire 1° par les bouches à
feu des forts très peu vulnérables alors, grâce à la
distance qui les sépare de la grosse artillerie de
A

siège;

2°

par les batteries

M<MyM<~

aux vues

que l'ennemi fera taire très difficilement. Enfin, si
là-ligne de défense extérieure est percée en un
point, de violents retours offensifs exécutés .par
les réserves de la garnison disputeront encore
énergiquement la ~'OMeM/'o/!
par l'assiégeant de la ligne extérieure. C'est ainsi qu'à PortArthur, des points d'appui de la ligne extérieure
furent perdus et repris successivement plusieurs
fois par les deux partis. Le refoulement du défenseur sur la ligne des forts demandera donc beaucoup de temps ou de grands sacrifices en hommes

c~e
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et en munitions l'artillerie d'armée, de gros calibre, attelée ou non, ne modiuera pas grand'chose à
cette situation.
Voici maintenant l'assiégeant en face de la lign?
principale constituée non seulement par les forts,
mais aussi et surtout par des ouvrages et des batteries intermédiaires masques aux vues, couverts
en avant et flanques par des tranchées à peine visibles, développées sur de très grands fronts et s'étavant mutucHemcnt en profondeur, offrant ainsi
aux coups de l'ennemi une surface considérable à
battre. Comment peut-on bien émettre cette opinion
qu'avec cent vingt ou cent cinquante-deux canons
et mortiers on réduira en quelques heures une défcnse organisée qui peut opposer à son adversaire
un nombre à peu près égal de bouches à feu. Est-ce
parce que les pièces de l'attaque se masqueront dans
les plis du terrain? Mais il y a longtemps, bien
longtemps déjà que notre artillerie de plac "o
reste plus concentrée dans les forts elle aussi est
répartie dans les parties masquées du terrain et,
en définitive, les artilleries en présence sont à deux
de jeu.

Mettons cependant les choses au pire et supposons qu'un des forts a été détruit et que les deux
forts voisins ont été rendus intenables en très peu
de temps, ce qui nous semble exagéré étant donnés
les moyens d'attaque actuels. Voilà trois points de
faible étendue qui restent passifs, momentanément

inutiles aussi bien à t'assiégé qu'à t'assiégeant;
mais ce dernier est bien loin d'en être maître et
torsqu'I) aura cessé un bombardement énergique
qui t'épuiserait en munitions, il verra les fantassins
de la défense garnir promptement les entonnoirs
produits par les obus-torpilles, qui forment d'excellentes tranchées.
Et puis n'y a-t-il pas encore tous les autres ouvrages de la ligne de défense qui, restés indemnes,
sont susceptibles de tenir l'ennemi à distance encore, longtemps même, sans l'appui des forts.
Tout le raisonnement de nos contradicteurs repose sur cette idée fausse que la défense est co~cc/e<! dans les forts; c'est là une conception de
l'époque de Vauban. La défense n'est plus localisée
dans les forts de grand relief et de faible étendue
(lui deviennent, en cu'ct, chaque jour moins résistants sous la violence croissante des explosifs nouveaux. Si nous avons traité aujourd'hui d'exagérée
l'opinion que des forts peuvent être détruits eu
quelques heures, cette opinion sera peut-être exacte
demain~ lorsque l'artillerie lancera des projectiles
plus énormes ou remplis de poudres plus brutales
que la méMnite. Cela n'amoindrira d'ailleurs en
rien la force de résistance des ouvrages de faible
profil et de grande étendue qui forment, dès maintenant, le véritable élément de force de la fortification. H importe, en eue), de bien comprendre
t'cvotution qui se fait dans la guerre de siège la

fortification permanente perd peu à peu sa valeur,
tandis que la fortification légère de champ de bataille voit son rôle grandir à chacun des progrès de
l'armement.
Aussi j'affirme de toute la force d'une conviction
sincère que nos places, dans l'état où elles se trouvent, sont susceptibles d'une très grande résistance,
si toutefois elles sont très ~o~6t/7ï/?t~)OHr~HC.s
en /7!f~7/o~ et occupées par de braves f;ens et des
(jens braves, ayant à leur t~tc un ((ouvcrucur intelligent et tenace, sachant se passer des avis d'un
conseil.
Je ne veux pas dire par là qu'un camp retranche,
altemand ou français, ne peut être enlevé de vive
force en quelques jours; mais une pareille opération demandera des efforts considérables et ce
n'est certes pas avec 3oo tonnes de munitions envoyées sur trois forts qu'on enlèvera une place bien
défendue. Une attaque de vive force n'a de chance
de réussite que si elle produit un véritable cu'et
d'écrasement, non seulement sur des forts, mais
sur tous les ouvrages d'infanterie et d'artillerie qui
défendent le front attaqué et, pour y arriver, il faut
à l'attaque une supériorité de moyens écrasame
aussi.
En tout cas, nous ne saurions trop le répéter,
nos places sont défendables, avec une bonne qarniscu, des moyens techniques suffisants (outils, défenses accessoires, ballons, appareils optiques,

télégraphes sans fil, etc.) et aussi un énorme approvisionnement <~ munitions (/ucc /<OM(//e sans
y~:Jc. Rien ne nous permet de penser que nos
forteresses ne sont pas suffisamment pourvues;
rien ne nous autorise à semer sans aucune raison
la panique dans le pays.
J'ajouterai cependant qu'en prévision d'une attaque brusquée, nos grandes places doivent être
dotées d'une très forte proportion de projectHes
chargés et amorcés à finance, afin de parer a la
très forte et très prompte consommation que comporterait la lutte contre une attaque de vive force
aussi bien
bien organisée. Peut-être la défense
comptc-t-eUe trop sur
ailleurs que chez nous
le ~cw/~ et sur les ~/(/x qui lui manqueraient pour
charjer des obus au fur et à mesure des besoins.
H y a certes lieu d'appeler l'attention sur ce point.
D'autre part, il convient démettre en oeuvre tons
les moyens d'assurer à l'artillerie de place une très
grande mobilité et un réapprovisionnement rapide
et sûr. Jusqu'ici les chemins de fer à voie étroite
constituent le seul moyen d'atteindre ce but; mais
ceux-ci présentent des inconvénients leur emplacement est connu de l'ennemi dès le temps de paix,
ce qui rendra leur fonctionnement incertain sous
un feu bien dirigé; ils exigent une voie ferrée dont
la pose et les déplacements sont longs et dIfucHes,
etc. Des trains Renard rendraient de meilleurs services.

Dans l'article det'A'c/M~ il n'est question que de
l'artillerie lourde et de la défense ou de t'attaque
(ks forteresses; niais, avant de songer à faire des
~~V~.
sièges, il faut s'occuper de y~/i~
Aussi j'exprime très carrément et depuis longtemps
je dirais
cette opinion que notre principat effort
voiontiers tout notre effort doit porter sur notre
matériel de campagne. A ce point (!e vue, on ne
smnut nier que nous avons l'avance sur nos voisins ( es dcrmcrs, il est vrai, viennent de mdtrc
en service un canon à tir rapide très anatofjuc au
nôtre comme toujours, les Allemands ont sacrifié les qualités balistiques a la mobilité; leur ma(~rie! est plus léger que le notre, mais la vitesse
initiale <!c leur projectile est inférieure à ccHe de
notre obus. Personnellement je préfère la solution
aHemande et je l'ai proposée dans le programme
<t'un canon à tir rapide que j'établissais des t'ani~éc t88y. Mais le manque de tégeretéde nos pièces
est compensé par la qualité de nos attelages, l'initia)ivc et )a souplesse de nos hommes, t'aptitude

notre personnel à la manœuvre; il nous reste
donc la supériorité balistique. En outt\ )tous aurons encore pendant quelques années une an)re
cause très sérieuse de supériorité c'est i'habUetc de
nos capitaines à utitiser les propriétés du canon à tir
tapide, dont l'emploi judicieux demande une assex
longue initiation. t) faudra bien cinq ou six ans aux
rtutcurs attomands pour arriver au même résuttat.
<~e

Quitte à me répéter, je dirai que )e point essentiel, celui qui domine toute la question de préparation matérieHe a la guerre, est la <}uotit6 de
l'approvisionnement en munitions elle doit être
co/o.s'n/<' si t'en ne veut pas avoir de déboires. La
dépense en munitions dans la fjuerre russo-japonaise a dépasse toutes nos prévisions une batterie
russe a tiré cinq cent vinfp coups p~r pièce en une
seule journée à ia bataille du Cha-ho, te 18" corps
russe tira en /r«/.f /<~wf~' douze miHe coups de
canon, soit cent vingt-cinq coups par pièce en
moyenne. D'autre part, tous les correspondants
s'accordent à constater qu? la consommation de

t'm'titterie japonaise a été fantastique; mais tes
Xippons avaient pn'-vu et prépare un reapprovt-

siouncment pour aimi dire inépuisable. Et encore
!es pièces russes et japonaises ne sont qu'a tir accc)ere. Sous ce rapport, il est A craindre que i'on
n'ec.cutc trop les avis d'officiers qui, ne se rendant
pas suuisamment compte de i'evo)ution nécessitée
par rartiHerie A tir rapide, basent encore !curs
caleras sur les dépenses de t'artHterIe allemande
en i8yo, ne son'jeant pas que ['approvisionnement
doit être à peu près en rapport constant avec la
rapidité du tir.
De plus,nos troupes, jeunes de service, nerveuses par tempérament, énervées encore par des
doctrines pacifistes, poussées par (tes poHtic'ens a
suspecter !cnrs chet's, il tant t'appui d'une très

puissante artillerie qui puisse écraser l'adversaire
notre matériel produira cetcti'et d'écrasement, mais
n ta condition que ce consommateur elfi-ayatit qu'est
)a bouche à feu moderne ne manque jamais d'.itiments.

Ennn la nouvelle artillerie allemande, ainsi que
la nôtre d'ailleurs, est munie d'un bouclier qui la
rend peu vulnérable, Il y a donc lieu de chercher
et de nous assurer, NM/<s «Mc'< retard, le moyen
d'entamer le bouclier et d'avoir raison des batteries
qui nous seraient opposées. La solution serait probablement facile à trouver; la question mérite toute
l'attention et, pour la résoudre, nous devons fermer
l'oreille aux apathiques et aux sceptiques qui se
refusent toujours à toute application d'une idée
nouvettc.
En dénmtivc, nos foUeresscs et notre artillerie
de ()ros calibre n'ont rien a envier aux places for:es
et à la grosse artitterie des Allemands; notre mat)''r:ei de campagne est au moins aussi bon que le
leur et nos artilleurs conserveront encore quelques
:umées sur leurs collègues germaniques la supériorité acquise dans le maniement et l'emploi si déNe nous laissons
Kcat du canon à tir rapide.
donc pas démoraliser par des prophètes de malheur

dont les prophéties ne reposent sur rien; sachons
mettre notre confiance dans nos gouvernas s auxquels nous demandons par-dessus tout un appro-

yisionncment colossal en munitions, principalement pour nos troupes de campagne. J'insiste sur
ce point capital.
Ne donnons personne des illusionsdangereuses,
mais gardons-nous de semer le découragement.
A'bMS devons et /;OM.s' /~o.'<~o/i.s' H~<c/e les

~c-

//?f/s' Mt;rc co/e et 6a~y~OM/~ &'<7/i.')'/b//a~r/c,
//<)' .t~~S /<7~~Mf.

IX

NOS CYCLISTES

M!UTA!RES(')

A la suite de la séance de la Chambre des députés du 3 mars dernier, dans laquelle M. le député

Poulain mit en demeure M. )e ministre de la guerre
d'utiliser le crédit de ~5 ooo fr. afTecté à la création
d'un bataillon cycliste d'essai, on doit enfin expérimenter aux prochaines manœuvres d'automne cette
unité nouvelle.
Cet essai a contre lui l'hostilité non déguisée du
ministre, de son cabinet, du chef de i'état-major
ncnéra! de l'armée, peut-être même de quelquesuns des chefs appctés a se servir du b:uau!on cycliste. Cette hostitité tient en partie a ce qu'on ne
se rend pas compte de l'emploi tactique à assigner
aux g rosses unités cyctistcs. La base même, c'està-dire une doctrine, manque a ta discussion. La
doctrine que nous défendons depuis bien des années est d'opposer à )a méthode a!temande (te l'en). /}ct'HC ~CitC,

1~

i'uut t.jo5.

('CtO/~e/yiC~f quand même, considère comme ta

panacée unique et infai)tibte de la victoire, la M~qui réctamc par-dessus tout la souplesse et
!a vitesse. D'une manière générale, pour parer à
l'enveloppement, il nous faut des réserves d'une
extrême mobilité jusqu'ici nous ne les trouvions
que dans la cavalerie et l'artillerie qui sont tout à
fait insuffisantes pour une action vigoureuse et durabtc une Infanterie à allure rapide nous est indispensable. Or, l'infanterie montée présente tous les
inconvénientsde la cavalerie, sans en avoir la vitesse
et, en attendant que nous ayons trouvé pour nos
fantassins les bottes de sept lieues du Petit Poucet,
nous voyons dans l'emploi de la bicyclette un excc)lent moyen d'atteindre le but cherché.
Ainsi, en principe, le rôle capital des grosses
unités cyclistes est de former des réserves extrêmement mobiles; ces unités constituent des organes
f/'(v/fc et non des organes à affecter aux petites
unités. En effet, un bataiUon cycliste n'aurait aucune raison d'être comme réserve d'une division
Isotée dont le front de combat est de 3ooo métrés
environ ce bataillon placé en réserve en arrière
du ceutre aurait à parcourir t 5oo mètres pour se
porter à une aile menacée il gagnerait sur un bataillon ordinaire d'infanterie quelques minutes seulement qui ne justifieraient pas une organisation
spéciate. H en serait de même dans un corps d'armée dont le front de combat est de 5 à kUom~tres.

/H~

Une grosse unité cycliste ne se comprend que
comme réserve o~a/?!
Aussi nous voudrions voir affecter dès maintenant un bataitton cycliste à ci'aque corps d'armée,
en commençant par ceux qui entrent dans la composition des armées de couverture; celles-ci en ont,
raison de l'exen effet, le plus urgent besoin en
trême étendue de leur front de surveillance.
Considéronsle fonctionnement d'une réserve mobi)e d'armée. Une armée comprend, en généra),
trois à cinq corps. Supposons une armée moyenne
(Je quatre corps, dont la réserve mobile comporterait, au cours de la bataille, une brigade ou une division de cavalerie avec une ou deux batteries à
cheval et quatre bataillons cyclistes avec un ou

deux qrou.ics de batteries montées.
M. le ministre de la nucrrc prétend « qu'il ne
voit pas très bien une route sur !aque!Ie se trou-,
vera une division de cavalerie indépendante qui
c))e-mëme occupe beaucoup de place et que précédera'ent, sur une tonqueur de plusieurs kilomètres,
des cyclistes ptacés tes uns derrière les autres ».
C'est pourtant fort concevable. Est-ce la longueur
de la colonne qui embarrasse M. le ministre ? Je
reviendrai tout à l'heure sur ce sujet; en attendant,
M. le ministre peut se rassurer quand on examine
le réseau routier de notre frontière, on reconnaît
que presque toujours, sinon toujours nous l'anotre
vons constaté dans tous nos exercices,

réserve mouue disposerait (le deux ou trois routes sensiblement paraltètcs, suffisamment rapprocJiées(')[5 à 6 kitometres~ pour être uti!isées sans
inconvénient et donner ainsi au dispositif de la
réserve la profondeur qui convicn~à son action; de
plus, la cavalerie passerait le plus souvent à travers
champs ou par des chemins de terre. Il n'y a donc
ni impossibilité, ni même aucune difuculté en ce
qui refjardc le mouvement de la réserve mobile
mais il est certain, au contraire, qu'une armée quii
pourrait lancer rapidement sur un de scs flancs unc
force aussi imposante que celle que nous cnvisageons aura le temps de manœuvrer avant que t'enveloppement de l'ennemi ait produit ses effets.
Les cyclistes en réserve générale pourront parfois aussi être employés d'une autre manière. Dans
nos régions, une armée trouvera presque toujours
le moyen d'appuyer ses flancs à des massifs forMtiers étendus. Les forêts non occupées ne sont certes
pas impénétrables et constituent même, pour une
troupe enveloppante, un excellent terrain d'approche dcu)é aux vues. Mais, d'autre part, un bataiHon,
muni des outils très portatifs nécessaires à Fabatage des arbres, rendra très rapidement impénétrable à l'artillerie et à la cavalerie les routes et
chemins forestiers et ralentira d'une façon très cffi). t.t:t-.u1rmrn) des routrfi u!iiis;)M(S peut être d'.mtitnt ph)S
que t.) troupe a une atture plus r.tpidc.

~u)d
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forces dans la traversée du massif. Aussi, ua1 ou
deux bataillons cyclistes jetés dans une forêt à laquelle nous voudrions appuyer l'une de nos ailes

rendront-ils t'cnvetoppement sinon impossible du
moins lent, pcnibtc, inoHensif.
Telle est ()onc pour nous la mission capitale a
assigner aux grosses unités cyctistcs
le

/to~/aH (/'f/t/<e/'<c de
très //io&f7c.y.

/c/'

/cse/'uc~ générales (/'<7r/?!ec

En dehors de ce rote, ces unités peuvent encore
rendre d'autres services plus utiles que de battre
l'estrade avec la cavalerie en se disséminant par
compagnies, ce qu'on leur a exclusivement de-

mande jusqu'Ici.
Considérons en enct une armée de quatre corps
en marche, par exemple avec un corps d'avantgarde, deux en deuxième ligne et un en troisième
ligne. H est admis que la prise de contact, devenue
aujourd'hui si difncUc, si laborieuse, doit se faire
par des détachements de toutes armes que nous
avons désignés sous le nom de détachements de
coHt~r/H/'e et que de Mottke appelait, en 18~0, des
(7t'f:/t/-yarf/es à grande distance ('). Ces détachements de couverture OH de contact, comme ceux
i. Les ava)i)-;);u'd('s a <jraRt)<' distance, sijttdicicnsfmfntprcMniscM
j~r de Multkc, ne furcm j;unais cmptoycca en 1870 par les Aiktnands
dan~ );( Btarchc <'n i<YH)'t, mahjrc les r''commaî)dKUonsdu chrt' d'Oa!!t~~or ~<'n~r.)ï~ parce que les troupes n'y étaient pas pï'cpar~c~

que les Allemands poussèrent en avant du front de
la Lisaine, comportent en général un demi à deux
bataillons, un demi à deux escadrons, une à trois
batteries. Us ne seront établis que lorsqu'on arrivera à proximité de l'ennemi; de plus, leur dispesitif doit varier incessamment avec les renseignements sur l'ennemi et avec les intentions du
,général en chef. Il faut donc à ces organes une mobilité toute particulière; les bataillons cyclistes
sont tout indiqués pour fournir les détachements
les plus éloignés du gros des corps d'armée, ceux
qui auront les plus grands trajets à parcourir. Dès
que la bataille sera engagée, dès que les avantgardes des corps seront aux prises, les bataillons
cyclistes viendront promptement former la partie
mobile de la réserve générale au point prescrit par
le commandant des troupes, avec lequel les bataillons doivent rester constamment en relation, ce qui
leur est facile, grâce à la vitesse de leurs éléments (').
Comme on le voit, les bataillons cyclistes n'auront pour ainsi dire jamais à entrer dans la composition des colonnesde corps d'armée ou de division.
Dans la séance de la Chambre du 3 mars, M. le

t. L'expériencemalheureuse que t'en a

faite de détachements trop
liaison
le
gros et sans
avec commandementne doit pas nom faire abandonner ces organes essentiels & )a prise de contact des sirmecs modernes.

chef d'état-major, après avoir dit que le ministre
de la guerre avait mis l'an dernier à ma disposition
cinq compagnies cyclistes réunies en un bataillon,
prétendit que j'avais dû « abandonner ces expériences ». Mais il se garde d'en indiquer le motif.
D'après'les dispositions prises à l'état-major de
l'armée, les cinq compagnies cyclistes devaient être
réunies sous le commandement d'un chef de bataillon quelconque, la veille même des manœuvres
qui comportaient des exercices de division contre
(/w'o~. J'ai répondu que je ne pouvais me charger
d'une expérience dans de pareilles conditions, que
les bataillons cyclistes étaient des organes <ar~:e6
à employer dans des manoeuvres d'armée, que la
préparationd'un bataitton demande au moins trois
mois, enfin que le commandement de cette unité
nouvelle devait être confié à un ofucier supérieur
préparé à ce commandement. Le projet de l'étatmajor général de l'armée n'était qu'un traquenard
dans lequel je n'ai pas voulu tomber. Voi!à pourquoi l'essai n'eut pas lieu.
Aussi je m'explique mal le défaut de mémoire de
M. le chef d'état-major général à la Chambre, lorsqu'il prétendit que les « deux années d'expériences
ont été employées à essayer de toutes yopo/M le'
fonctionnement des compagnies cyclistes M; on ne
leur a jamais donné à remplir la mission principale
que j'indiquais dans ma réponse qui, certes, fut
communiquée à t'état-major.

Du reste, aucune des objections présentées au
Parlement sur l'utilité des cyclistes n'a de valeur

réelle.

Le cycliste assis sur sa machine est inon'ensil
rcnnenu. s Il n'a qu'à mettre les deux pieds par
«

terre et le voilà instantanément combattant.
'( Les patrouilles ennemies n'ont qu'à se déliter
derrière le premier pli de terrain; elles laissent approcher le cycliste et le font prisonnier ou l'abattent d'un coup de fusil. » Ces patrouilles peuvent
tout aussi bien agir de la même manière à l'égard
d'un fantassin ou d'un cavalier en reconnaissance.
Ce procédé est même très recommandé dans certains corps d'armée aux sentinelles aussi bien
qu'aux patrouilles.
« En Allemagne on n'a pas créé d'unités cyclistes. Les Allemands ont adopté une tactique toute
particulière, la marche générale par divisions sur
un très grand front, préparant l'enveloppement ils
ne visent pas la manœuvre et, par conséquent, ne
sentent pas le besoin de réserves très mobiles, Leur
procédé trouve sa raison d'être
i°Dans leur supériorité numérique très probable,
en tous cas possible
2° Dans la priorité de leur offensive, conséquence
de leur mode de gouvernement
3° Dans le mépris de l'adversaire qu'ils jugent
incapable de manoeuvrer, comme en t~yo. Sur ce
dernier point, ils pourront, je l'espère, avotr des

sùrprises désagréables, si toutefois nous répondons
à leur mode de combat par une doctrine appropriée, bien connue f/e tous. Copier leur tactique serait faire !e jeu de nos adversaires éventuels à la
marche générale déployée, à l'enveloppement, opposons le jeu des avant-gardes et la manœuvre. La
manœuvre réclame la vitesse. M. le ministre a-t-il
une autre doctrine? Qu'il l'indique alors, qu'il l'inculque à toute l'armée, car celle-ci a besoin de savoir ce qu'on lui demande et de ~y ~r~par~f. Pour
nous; nous préconisons une tactique de mouvement et tous les organismes qui augmenteront un
peu notre aptitude à ta vitesse seront les bienvenus,
fussent-ils des nouveautés.
Je reviens à la séance du 3 mars.
M. le ministre, continuant la lutte dirigée par le
chef d'état-major contre les unités cyclistes, objecte
que celles-ci « occupent sur les routes des iongueurs
considérables ». Je ne saisis pas bien la portée de
cette objection, puisque les cyclistes n'ont rien à
faire dans les colonnes; du reste, s'ils y entraient
une fois exccptionneHement, ils marcheraient par
quatre en faisant rouler leur bicyclette à la main
et occuperaient ainsi une longueur de 5oo mètres
par bataillon, c'est-à-dire 5o mètres de plus qu'un
bataillon ordinaire. L'objection porte, je pense, sur
le déploiement de cette longue colonne cycliste en
vue du combat, c'est-à-dire sur te temps nécessaire
à là cotonne pour se rassembler, sur sa tête, par

exemple. Quelle est donc )a longueur occupée
sur une route par un bataitton cyctistc de 800 fusUs?
S'il marche par trois,ooo mètres au plus.

–
–

deux,13oo

un,200

–
–

Sur le réseau routier d'une armée, la marche par
trois sera la plus fréquente cependant tablons seulement sur la marche par deux. Trois bataillons
cyclistes qui disposeraient d'une seule route (cas
exceptionnel)pour se porter à un point donné, occuperaient donc une longueur de 3 goo mètres; mettons 4 ooo mètres. Pour se rassembler sur leur tête,
à l'allure facile de 16 kilomètres à l'heure, il leur
faudra un quart d'heure. C'est juste le temps nécessaire au rassemblement d'un régiment d'infanterie
à trois bataillons, qui occupe sur une route une
longueur de t ~oo mètres. /.e' longueur de la colonne
cyc/c est donc largement compensée par sa uitesse
d'écoulement.
La deuxième objection présentée par M. le ministre est que, « par suite de l'obligation où sont les
hommes de diriger leurs machines, ils ne peuvent
pas surveiller l'horizon, se garder comme le font
les cavaliers )). Je ne sache pas que la conduite de
leur machine ait jamais empêché les touristes cyclistes d'admirerle paysage qu'ils parcourent.Quant
à se garder, les cyclistes le peuvent fort bien s'ils

s'entourent d'un réseau de sûreté convenable, et ils
le font quand ils ont reçu l'instruction nécessaire.
Et'cela fût-il vrai que les cyclistes en marche ne
peuvent se garder, est-ce que l'artillerie n'est pas
dans des conditions bien inférieures à cet égard,
elle qui ne peut pas se garder même quand elle combat ? Faudrait-il donc supprimer l'artillerie?
Du reste, dans notre conception, l'infanterie
cycliste sera très rarement isolée; nous la comprenons, en principe, en liaison avec les autres armes,
et cette liaison est d'autant plus facile à réaliser par
elle que son allure égale au moins celle de la cava-

lerie.
Troisième objection « Les cyclistes ne peuvent
passer en dehors des routes. )) Il y a là une erreur
de fait avec sa machine sur le dos, le cycliste passe
à travers champs comme le fantassin chargé de son
sac. Il est même moins fatigué que ce dernier qui a
marché toute la journée sur ses jambes, tandis que'
le cycliste a usé de moyens do locomotionvariés, ce
qui répose beaucoup.
Je passe sur l'appréciation désobligeante à l'égard
du commandant Gérard faite en plein Parlement par
ministre; cet officier supérieur, qui a le feu
sacré, eût certes mérité des encouragements plutôt
qu'un blâme aussi dur.
C'est un gêneur~ comme tous ceux qui ont une
conCancc absolue dans un outil qu'ils savent manier et dont ils saisissent nettement la valeur,

le

comme ceux qui, ayant une conviction sincère,
cherchent à la faire partager. Gêneurs tous ceux
qui ne se plient pas à la routine. Telle est la réa-

lité.

Enfin des officiers, prétendant que tout doit être
simple f la guerre, co~me/'a dit Napoléon, trouvent

dans les bataillons cyclistes un organe compliqué
inutilisable en campagne. C'est bien mal comprendre la pensée du Grand Maître. « A la guerre tout
est simple et de pure exécution il n'y a rien de
vague tout y est de bon sens. » Ce qui doit être
simple à la guerre, c'est la conception du chef et
les ordres qui transmettent aux exécutants la pensée du commandement. Le mot de Napoléon n'a
jamais visé ni l'organisation des armées, ni les engins de guerre, qui se compliquent forcément à
mesure que les effectifs grossissent, à mesure que
les progrès industriels permettent de perfectionner
l'armement. L'armée japonaise a remarquablement
profité de toutes les nouveautés applicables sur le
terrain spécial de la Mandchourie et, si elle n'y a
pas employé de bataillons cyclistes, c'est que ceuxci n'auraient rien eu à faire dans un pareil pays.
La réalité est qu'en France, pays des belles inventions, pays des progrès scientifiques étonnants,
on ne veut se servir des nouveautés que lorsqu'elles
nous reviennent de l'étranger je pourrais en citer
de nombreux exemples anciens et récents. Je tï)e
limiterai à un seul en t8g3, un régiment d'artille-

rie français avait essayé déjà, avec un plein succès,
l'emploi du téléphone pour diriger le tir d'une bat*
terie de campagne masquée aux vues on n'y a pas
prêté la moindre attention la question a dormi
douze ans on s'en préoccupe de nouveau mainte-

nant, uniquement parce qu'elle revient du Japon
c'est ainsi que le vin de Bordeaux s'améHore en faisant le voyage des Indes.
I! serait temps de secouer cette torpeur, cette horreur du nouveau qui se manifestent si violemment,
et prennent leur source dans la routine, l'apathie et
le scepticisme.

t
On va donc essayer cette année un bataillon cycliste mais dans quelles conditions? D'une part,

hostilité presque générale et manque d'une doctrine
sur le rôle des grosses unités cyclistes;d'autre part,
le bataillon n'a qu'un mois pour se préparer à sa
mission c'est trop peu enfin, il comportera seulement 450 fusils environ est-ce là une réserve
pour une armée Du reste, tout ce qu'on peut
demander aux manœuvres est de déterminer comment une forte réserve cycliste peut se mouvoir
sur le réseau routier d'une armée dans nos régions.
Qu&nt à tirer un enseignement quelconque des
manœuvres en ce qui concerne le combat, it n'y
faut pas songer. N'a-t-on pas conclu de l'expérience
des manœuvres à l'impossibilité des attaques de

front, et nous voyons les Japonais réussir de semblables attaques, même sans l'appui du feu, comme

l'a constaté M. Reginald Kahn dans uue action dont

il fut témoin.
M. le chef d'état-major prétend que les manœu-

vres ont condamné le fonctionnement des compagnies cyclistes. Aux manœuvres, en effet, les
cyclistes sont aussi des gêneurs qui troubleraient
les combinaisons, ralentiraientles prises de contact
et prolongeraient l'action outre mesure si l'on tenait
sérieusement compte de leur action. Aussi, quelque
forte que soit la position occupée par une compagnie
cycliste, les arbitres la font déguerpir dès que l'adversaire met en ligne un nombre de fusils légèrement supérieur, fût-ce sur un glacis bien découvert
et admirablement battu, je l'ai vu maintes fois. S'il
y avait des balles dans les fusils, il est certain que
les cyclistes ne seraient pas délogés avec une pareille désinvolture et qu'on apprécierait mieuxleurs
services, même dans le rôle restreint qu'on leur a
donné jusqu'ici. Le demi-bataillon qu'on va essayer
aux manœuvres prochaines aura probablement le
même sort que les compagnies Isolées c'est un gêneur.
Le fonctionnement d'un organe d'armée ne peut
être étudié avec fruit que dans des exercices avec
cadres sur la carte et sur le terrain, comme nous en
avons fait si fréquemment, ce qui a entraîné notre
conviction.C'est de la théorie pure, dira-t-on. C'est

pourtant uniquement par des exercices de ce genre
que les Japonais ont appris la guerre il faut donc

croire que la méthode est bonne.
Aussi, quel que soit le résultat de l'essai que l'on
va faire cette année, avec un parti pris aussi évident,
a moins que le bataiiïon cycliste formé ne se montre
incapable de rouler sur une route, je persisterai à
estimer que la création de bataIHons cyclistes, sous
la direction tout d'abord d'officiers convaincus et
ardents, s'impose absolument et nous rendra les
mei)!eurs services, si toutefois nous voulons répondre à la tactique brutale des Allemands par une tactique de mouvement, la seule que je puisse envisaqcr comme avantageuse pour nous, tactique si bien
appropriée au caractère de nos troupiers.

x
LE BATAILLON CYCLISTE
AU GRANDES MANŒUVRES (')

Dans un précédent article, nous avons essayé
d'indiquer les missions principales à attribuer aux
grosses unités cyclistes. Ces missions étaient les
suivantes

t" Former le noyau de réserves mobiles d'armée;
2° Jouer le rôle de détachements de couverture
ou d'avant-gardes à grande distance, suivant l'expression de de Moltke
3° Former des détachements destinés à empêcher
l'enveloppement par l'ennemi, surtout pour les
armées dont une aile est appuyée à un massif forestier.
Il y a lieu d'examiner aujourd'hui si l'expérience
faite, cette année, aux manœuvres d'automné avec
un bataillon cycliste a justifié nos prévisions. Aut. Ae~tte Bleue, t8 novembre igoS.

paravant, indiquons sommairement et jour pour
jour l'emploi fait du bataillon aux manœuvres.
Le bataillon, formé le i~" aoùt au camp de Ch&lons, eut un mois seulement pour son instruction
d'ensemble; grâce à la compétence de son chet, au
zèle, à la bonne volonté de tous, cette courte période donna des résultats remarquables, tant au
point de vue de l'entraînement physique, qu'en ce qui
concerne l'emploi de l'unité nouvelle, sa cohésion,
la facilité des relations entre le commandant et les
compagnies, la sûreté des communications avec le
commandementsupérieur.
Aussi, beaucoup des préventions préexistantes
contre les cyclistes ont-elles disparu, excepté peutêtre chez certains esprits incapables d'évoluer. En
somme, après un mois d'exercice, le bataillon s'est
montré une unité extrêmement maniable et souple.
Le 2 septembre, le bataiilon se rendait du camp
Changy (10 kilomètres au nord-est de Vitry), trajet
55 kilomètres.
Du 3 au septembre inclus, dans la période des
manœuvres de corps d'armée contre corps d'armée,
le bataillon est mis à la disposition du 6e corps
opérant contre le corps provisoire.

à

NUIT DU 3 AU 4

Établissement des avant-postes; le bataillon se
garde dans un cantonnement isolé.

JOURNÉE DU 4

Le bataillon est adjoint à la brigade de cavalerie
de corps avec une batterie à cheval ses opérations
sont tes suivantes
i" Il couvre de nuit le rassemblement de la cavalerie

précède la brigade de cavalerie et va occuper rapidement une crête à 10 kilomètres en avant
des cantonnements, assurant ainsi au corps d'armée
la possession d'un point d'appui important;
3° II pousse ses antennes à 10 ou 12 kilomètres
plus loin et ne trouve que quelques chasseurs à
pied dans un village; cette reconnaissanceà grande
distance précise la situation l'ennemi n'est pas
dans la direction supposée
Le bataillcn se rassemble aussitôt et vole à
l'aile droite du corps d'armée pour explorer un
massif forestier où il trouve l'ennemi, dont il ralentit les avant-gardes suffisammentpour permettre
au corps d'armée de prendre ses dispositions contre
2° II

l'adversaire
5° Dès que le contact est pris entre les avant-

gardes des deux corps opposés, le bataillon se rassemble et constitue une réserve générale très mobile
au 6~ corps d'armée.
La cavalerieseule aurait-elle pu rendre les mêmes
Services que le bataillon cycliste? Certes non. Elle

n'aurait pas eu la force défensive suffisante pour
assurer au corps d'armée la possession du point
d'appui occupé; ses-reconnaissances au delà n'au-

raient pu vaincre la résistance des fantassins ennemis et eussent été facilement arrêtées enfin, la
cavalerie eût été absolument incapable de ralentir
sérieusement les avant-gardes ennemies par le
combat à' pied dans le massif boisé par lequel'1
celles-ci s'infiltraient une pareille tâche incombe
à l'infanterie. D'autre part, un bataillon d'infanterie ordinaire n'aurait pu remplacer les cyclistes,
n'ayant pas la vitesse nécessaire.
JOURNÉE DU 5

Le bataillon fait partie d'un détachement (qui
comprend en outre six escadrons de cavalerie et
une batterie à cheval) destiné opérer sur le flanc
et les derrières de l'ennemi et à chercher l'emplacement de ses gros, Les opérations du bataillon
furent les suivantes
1° !1 couvre le rassemblement de la cavalerie
2° t! précède les escadrons et occupe successive-

à

ment deux points d'appui doni la possession assure
la marche de la cavalerie
3° Il surprend et prend d'enniade à i ooo mètres
un groupe de batteries, sans soutien, qu'il force à

déguerpir
la
4° De concert avec

cavalerie et la batterie, il

trouve dans un village une, grosse fraction de l'ennemi et l'accable de feux
II attaque, machine au dos, deux compagnies
d'infanterie pour masquer le mouvement de la cavalerie qui continue sa marche en arrière des rassemblements ennemis.
Le détachement aurait, dans la réalité, causé le
plus grand trouble chez l'adversaire par l'eHet de
surprise. De plus, en guerre, sinon aux manœuvres,
le détachement aurait rencontré sur sa route des
unités de ravitaillement, groupes de caissons d'infanterie, échelons de batteries, sections de munitions, etc., qu'il aurait annihilées, soit en y mettant
le feu, soit en détruisant les attelages. Sans infanterie, la cavalerie n'aurait pu marcher ni aussi vite
ni aussi sûrement; elle eût été incapable de conduire une attaque sérieuse contre l'infanterie
ennemie déployée.

5°

JOURNÉE DU 6

Le 6e corps d'armée bat en retraite en deux colonnes devant le corps provisoire supposé renforcé.
Le bataillon cycliste doit protéger la retraite de la

colonne est du corps d'armée et empêcher l'envetoppement de l'ennemi par l'est. Au début, te
bataillon tient tous les ponts sur le canal de la
Marne au Rhin, sur une étendue de 7 kilomètres
ses compagnies ralentissent assez l'adversaire pour

assurer l'écoulement de la colonne voisine. Ultérieurement, le bataillon ayant reconnu par des
pointes tancées à grande distance vers l'est que rien
n'est à craindre de ce côté; se resserre sur le front
attaqué et, d'une formation linéaire de ~kilomètres
de longueur, passe à une formation de a kilomètres
et demi de front sur 2 à 3 kilomètres de profondeur
parfaitement appropriée à son rôle d'ârrière-narde
il se retire ainsi très lentement et pied à pied sans
jamais se laisser accrocher sérieusement.
Dans cette manœuvre, le bataillon a montré une

souplesse remarquable.
Du 8 au

ït, le bataillon est à

ta disposition du

général commandant l'armée du Nord, qui met cette
unité, le 8 et le ï t, sous les ordres du général commandant le 6~ corps, le 10, sous les ordres du général commandant une division de cavalerie et qui la
conserve une seule fois, te Q, sous ses ordres directs,
JOURNÉE DU 8

Le commandant du

corps forme un détachement léger comprenant un peloton de cavalerie. Je
bataillon cycliste et une batterie à cheval. Le corps
d'armée marche en'deux colonnes et le détachement léger a pour mission de précéder, puis de
relièr les deux colonnes. Par suite d'une erreur, te `
peloton de cavalerie ne rejoint pas au départ et,
pendant près de trois heures, te détachement, privé
6*

de cavaliers, a marché à l'ennemi et combattu, les
cyclistes faisant eux-mêmes le service de sûreté.
Tout l'intérêt de la manœuvre fut là, car pendant
la plus grande partie de la journée, les opérations
furent pleines d'invraisemblances. Cependant, on a
constaté l'aptitude du bataillon cycliste à combattre
machine au dos, ce qu'il fit pendant cinq heures
consécutives le manque de munitions qui se produisit doit aussi éveiller l'attention on peut en
conclure qu'il y aurait intérêt à augmenter le
nombre des cartouches portées par les cy clistes
cependant, il ne faut pas s'exagérer l'inconvénient

précité, car le bataillon pourrait toujours envoyer
chercher des munitions~sur la ligne ou en arrière
avec. une assez grande rapidité.
JOURNÉE DU $

Le bataillon est en6n,et pour une seule fois, considéré comme réserve d'armée, mais son rôle se
borne à agir, de concert avec des chasseurs à pied,
contre deux divisions de cavalerie qui menacent les
derrières de l'armée. Puis le bataillon accompagne
le général eh chef à travers champs et machine au

dos.

JOURNÉE DU t6

Le bataillon est adjoint à une division de cavalerie chargée d'opérer sur les flancs et sur les derrières de F ennemi.

Pour rejoindre le point de rendez-vousqui lui est
assigné, le bataillon doit, pendant la nuit, passer

de l'extrême gauche à l'extrême droite de J'armée.
Il protège d'abord le rassemblement de la division,
puis sa marche, en allant occuper successivement,
en avant de la cavalerie et sur se<! flancs, les points
d'appui nécessaires. Par suite des incidents de la
manœuvre, la division eut deux fois à modifier ses
projets et la direction de sa marche; deux fois le
bataillon eut, par suite, à changer entièrement la
répartition de ses compagnies sur le terrain, et il le
fit avec une virtuosité remarquable. A la fin de la
journée, le bataillon dut rejoindre son cantonnement en passant de la droite à la gauche de l'armée,
ayant parcouru 45 kilomètres, dont 25 la nuit, en
dehors de la manœuvre.
De cette journée il ressort que le bataillcn
cycliste est appelé à rendre de grands services à la
cavalerie opérant sur les ailes et les derrières de
l'ennemi, se liant à tous ses mouvements avec une
aisance étonnante, dans les mêmes conditions, un
bataillon d'infanterie servirait uniquement de repli
en gardant un point; le bataillon cycliste fut, au
contraire, tout le temps en avant de la cavalerie,
assurant ses débouchés, masquant ses mouvements
ou coopérant à son action.
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JOURNÉE DU H

Le commandant du 6' corps d'armée forme un

détachement léger avec une brigade de cavalerie, le
bataillon cycliste et uue batterie à cheval.
Ce détachement, précédant les colonnes, assure
leur débouché au delà de l'Aube, puis il bouche le
couloir entre cette rivière et la forêt du GrandOrient, protégeant ainsi très efficacement le flanc
gauche du corps d'armée. Trois batteries ennemies,
sans soutien, tombent à bonne portée sous les feux
croisés de deux compagnies cyclistes. Enfin, le
batâiDon eut à attaquer une brigade de cavalerie
faisant le combat à pied; grâce à sa mobilité et à
sa bonne instruction tactique, le bataillon prit la
brigade de front et.de flanc, sans avoir aucune inquiétude pour ses propres montures portées sur le
dos de ses hommes. Autant qu'on peut tirer des
conclusions d'un incident de manœuvre, il semble
qu'un bataillon cycliste aurait une très grande supériorité sur une troupe de cavaliers combattant à
pied et de même effectif.

Que peut-on conclure de ces manœuvres ? Le
bataillou a prouvé son utilité dans nombre de cir-

constances très variées, toutes relatives aux petites

opérations de la guerre que nous considérons d'ailleurs comme accessoires. C'est ainsi qu'on avait
d'ailleurs employé les cyclistes aux manœuvres
précédentes. Cependant, la constitution d'une unité
cyctiste, composée de plusieurs compagnies
mées d'une même doctrine, a montré que, dans ces
missions particulières, le bataillon cycliste est déjà
susceptible de rendre des services beaucoup plus
sérieux qu'on ne l'eût supposé. Aussi t'en peut
affirmer que, même limité à ces rôles secondaires
et considéré seulement comme organe de corps
d'armée, te bataillon cyclistejustifierait sa création.
Le commandant du 6e corps d'armée en a tiré tout
ce qu'on pouvait en attendre, parce que lui-même
était par avance un convaincu, et nous sommes certain que l'expérience n'a fait que confirmer la
conviction de cet officier général.
L'expérience des manœuvres a fait tomber aussi
une à une les objections présentées au Parlement;
j'examinerai seulement les deux principales.

au

LES CYCLISTES SONT LIÉS AUX ROUTES

Le bataillon Gérard a marché toute la journée
du 5 en dehors des routes et sur de simples chemins de terre; tous les jours il a combattu machine
au dos, le 8 par. exemple, pendant cinq heures
consécutives. Le g, servant de réserve spéciale au
commandant de t'armée du Nord, le bataittona
a

suivi ce chef dans tous ses déplacements, à travers
champs et machine au dos. Bref, le bataillon a manoeuvre et combattu comme un bataillon d'infanterie ordinaire; mais sa rapidité de mouvement lui
voulu et en
a permis de toujours arriver en temps
forces sur tous les points importants.
LES CYCLISTES NE PEUVENT PAS SE GARDER

La nuit, ils se gardent, au contraire, mieux que
toute autre troupe, en faisant explorer au loin toutes
les routes d'accès et en utilisant ainsi deux facteurs
précieux, la vitesse et le silence de leur marche.
Non seulement ces deux facteurs mettent les cyclistes à l'abri des surprises de nuit, mais ils les
rendent, au contraire, tout particulièrement aptes
à surprendre l'adversaire dans ses cantonnements.
La cavalerie est certes fort exposée à être enlevée
s'épar des cyclistes dont les incursions peuvent
tendre inopinément jusqu'à 4o ou 5o kilomètres
cavalerie
sa distance de l'ennemi n'est plus pour la
une sécurité suffisante cette propriété de l'infanterie cycliste est bien faite pour rendre circonspecte
et timide la cavalerie de nos adversaires futurs, si
nous arrivons à comprendre enfin l'utilité de grosses
unités cyclistes.
P~ns les marches de jour, en poussant leurs: antennes assez loin, les unités cyclistes sont à l'abri
de toute surprise; les batteries qui ont marché et

manœuvre avec le bataillon d'essai se sentaient

bien plus en sécurité avec lui qu'avec une brigade
de cavalerie. Presque tous les jours les cyclistes
ont précédé la cavalerie et ont dû se garder euxmêmes jusqu'au contact de l'ennemi; jamais ils
n'ont été surpris le 8 septembre, le bataillon a
marché et manœuvré seul avec une batterie d'artillerie sans avoir laissé surprendre aucune de ses
fractions. L'expérience est probante, du reste, en
principe, les cyclistestravailleront presque toujours
de concert avec la cavalerie.
Nombre de fois, au contraire, le bataillon cycliste, grâce à son arrivée inopinée et Imprévue, a
surpris l'adversaire. En sept jours de manœuvres,
il a eu l'occasion de surprendre trois fois des batteries ennemies sous un feu à très bonn~ portée. Les
résultats sont, il est vrai, peu tangibles aux manœuvres, mais il en serait tout autrement en
campagne. N'oublions pas que les Allemands préconisent, plus que nous encore, la poussée de l'artillerie en avant des colonnes, sous la protection
d'avant-gardes d'infanterie relativement très faibles,
quelquefois même avec de la cavalerie seulement.
Les cyclistes pourront, dans beaucoup d'occasions,
faire payer cher à l'adversaire éventuel une pareille
imprudence. Loin.de risquerd'être surprise, l'infanterie cycliste est avant tout l'arme de la surprise,
lorsqu'elle a une doctrine ferme et une instruction
solide.

Examinons maintenant si l'expérience de cette
année nous permet de conclure que les grosses
unités cyclistes sont aptes à remplir les trois missions que nous considérons pour elle comme principales.
NOYAU D'INFANTERIE D'UNE RESERVE MOBILE D'ARMÉE

Aux manœuvres, on n'a pu donner à jouer un
pareil rôle à un bataillon cycliste de 400 fusils seu-

lement. Toute la question est donc celle-ci dans
les conditions où se trouvèrent les deux armées
opposées, une réserve mobile, composée, par exemple, de trois à quatre bataillons cyclistes,trois à six
batteries, une brigade ou une division de cavalerie,
aurait-elle pu, dans tous les cas, se porter rapidement d'un emplacement en arrière du centre sur un
point quelconque du front, centre ou aile ?
Il suffit d'examiner le réseau routier, pourtant
l'un des plus pauvres de la France, pour répondre
à cette question. Dans toutes les journées, et en
supposant même le front beaucoup plus étendu
qu'il ne le fut en réalité, la réserve mobile eût
trouvé au moins une route à deux traits sur la carte
au ï /8o ooo où les cyclistesmarchent facilement par
trois, pour se porter dans une direction quelconque
et tout un réseau de chemins à un trait que la cavalerie utiliserait ainsi que les cyclistes eux-mêmes,
comme ils l'ont fait pendant toute la journée du 5.

Parfois même on aurait pu disposer d'une ou deux
grandes routes où les cyclistes auraient marché par
six. Prenons le minimum, une seule route et la
marche par trois. Trois bataillons cyclistes occuperaient une longueur de 3 kilomètres (fait prouvé
par l'expérience de cette année) et se rassembleraient sur la tête en treize minutes à l'aUure ordi-'
naire de 14 kilomètres à l'heure. Y a-t-il là une impossibilité ou même une simple difficulté ?
On objectera l'état des routes par certains temps.
Le 2 septembre, le bataillon s'est rendu du camp
de Châlons à son cantonnement, parcourant 55 kilomètres en trois heures cinquante-cinq minutes
par un temps pluvieux et un chemin boueux et.
l'on sait combien sont glissantes les routes de cette
région quand elles sont mouillées. L'allure fut
ainsi de 14 kilomètres à l'heure, y compris les haltes
et en doublant cinq bataillons d'infanterie, leur
train et une batterie.
Dans la journée du 4, les chemins sont encore
détrempés par les pluies de la veille; le bataillon
roule néanmoins à bonne allure, non seulement sur
les routes, mais même sur les chemins de terre. Le
ïo, le bataillon exécute une marche de nuit de
a5 kilomètres à la vitesse de i o kilomètres à l'heure
et par un fort vent debout.
La possibilité de l'emploi d'une grosse unité cycliste comme réserve mobile d'armée ne doit plus
faire doute, et cette mission n elle s6u!e serait bien

suffisante pour nous entraîner à la création immédiate d'un bataillon cycliste par corps d'armée,
2° DETACHEMENTS DE COUVERTURE

Quel est le rôle d'un pareil organe? Voici comment nous le comprenons. En raison de la difficulté
actuelle de la prise de contact, une armée doit être
protégée constamment non seulement par ses avantgardes qui ne tiennent que les routes de marche,

mais aussi par* des détachements lancés presque
aussi loin que la cavalerie d'exploration. Cela n'est
possible d'abord que si les détachements ont une
vitesse qui leur permette de ne pas être ainsi perdus dans l'espace l'infanterie ordinaire ne peut les
fournir qu'à petite portée. Le rôle de ces détachements est i° de servir de r~pli à ta cavalerie d'exploration lorsqu'elle est repoussée par une cavalerie supérieure peut-être, grâce à l'appoint des
fusils et des canons de ces organes, la cavalerie
battue pourra faire tête de nouveau et reprendre
son élan; 2° a défaut, les détachements de couverture doivent se lier à tous les mouvements de l'ennemi, se moulant pour ainsi dire sur lui, maintenant le contact permanent sur un front très étendu
sans se laisser jamais accrocher; 3*' rester en liaison avec les détachements voisins pour coordonner
toutes ces actions~ 4° ennh se maintenir aussi en

périeur.

relation ininterrompueavec le commandement suOr, pendant toute la journée du 6, le bataillon
cycliste, en protégeant la retraite d'une des colonnes
du 6" corps, a justement opéré à la façon d'un détachement de couverture et même comme un détachement isolé, ce qui est encore plus difficile.
Comme nous l'avons vu plus haut; les cyclistes
ont fort peu à craindre d'être surpris dans leurs
cantonnements pendant la nuit. S'ils sont arrivée
au contact même de l'adversaire, rien ne les empêche de reporter, la nuit, leur cantonnement plus
en arrière et de regagner promptement à l'aube le

terrain perdu.

Lorsqu'un détachement de couverture est sur
une aile, sa mission est, ou bien de forcer l'ennemi
à éteindre son front et à s'affaiblir, ou bien de se ra-~
battre sur son flanc dégarni ou même sur ses derrières, dans ce cas, le détachement opérera généralement de concert avec la cavalerie. Les journées
des 5, 8, io et Il t septembre montrent combien de
fortes unités cyclistes sont aptes à jouer un pareil
rôle et combien elles deviendraientdangereuses
pour un adversaire mal gardé ou impressionnable.
Aussi, dans le cas où le nombre de ses unités cyclistes ne permettraient pas à une armée de 'former
avec elles tous les détachements nécessaires, c'est
tout d'abord aux ailes que ces unités doivent fonctionner on les retrouvera toujours grâce à leur vi-

tesse qui leur permet de passer rapidement d'une
aile à une autre, même pendant la nuit.
3" DEPENSE D'UNE REOtONBOtSËE

Pour nous, l'une des missions importantes à

donner aux bataillons cyclistes est de rendre difficilement pénétrable à l'ennemi une région boisée à
II
laquelle t'armée appuierait une de ses ailes.
faut tout d'abord remarquerque, dans les régions
des rencontres probables, les grands massifs forestiers sont assez rapprochés les uns des autres pour
qu'une armée, momentanément forcée à la défensive, puisse appuyer une de- ses ailes, parfois ses
deux ailes, à une région boisée. Il suffit de considérer la carte de France de la frontière jusqu'à
Paris pour s'en rendre compte. En envisageant
seulement la région dans laquelle se développèrent
les manœuvres d'armée, nous trouvons au centre la
forêt du CmK(/-0/'<'e/ séparée au nord-est, de la
forêt du Der par un couloir de a5 kilomètres, coupé
tui-méme par la foret de Soulaines;
A l'ouest de la forêt d'Othe, par un couloir de
20 kilomètres;

Au sud-est, de la forêt de Clairvaux, par un couloir de t o à ta kilomètres
Au sud-ouest, de la forêt de Chaource, par un
couloir de t5 à t6 kilomètres.
Qn se rend compte ainsi de l'importance des

fbréts comme appui d'aile d'une armée, surtout
pour répondre à !a doctrine de Fenvetoppement
quand même. Mais, pour rendre un massif boise
presque impénétrable ou du moins pour forcer l'ennemi à le traverser avec une extrême lenteur, il

faut que l'armée puisse poùsset dans ce massif des
troupes d'M/<M~ seules susceptibles de faire
une défense pied à pied sérieuse et prolongée~t
faut que ces troupes y arrivent lestement) ânn d'avoir le temps d'exécuter les travaux nécessaires t
abatage des arbres le long des routes carro~sabtes,
organisation défensive des carrefours et des localités, etc. Seuls les bataillons cyclistes peuvent gagne! te temps nécessaire. Ensuite ils agiront d'une
manière, analogue à des détachements de couverture, mais avec d'autant plus de facilité que le terrain est plus coupé et plus difficile. Sur une petite
échëtte, le bataillon cycliste a parfaitement rempli
ce rôle dans la journée du 4< à l'aile droite ~tu
6= corps

d'armée..

Pour nous, ta question est mûre et la création de
bataillons cyclistes, organes (far/ne~ s'impose de
la façon la plus nette.
Quelques officiers, revenus de leurs pfëventions
antérieures, estiment qu'il convient seulement de
créer des compagnies cyclistes qu'on réunirait en~
bataillons au moment de la guerre. Il faut vrai-

ment n'avoir jamais fait soi-même t'Instruction
d'une troupe pour émettre une pareille opinion.
Une unité quelconque, de n'importe quelle arme,
a besoin, pour prendre de ta cohésion et former
une véritable unité tactique mânœuvrière, de recevoir une instructiond'ensemble complète; le résultat obtenu en un mois par le commandant Gérard
doit être considéré comme tout à fait extraordinaire.
Aussi nous demandons expressément que la création de dix-huit bataillons cyclistes (un par corps
d'armée, moins les corps des régions montagneuses)
soit immédiatement décidée en principe; avant de
les former, leurs futurs chefs (chefs de bataillon et
capitaines) recevraient dans un de nos grands camps
uoe instruction complète théorique et pratique auprès d'un bataillon type, à /'<~c<</e ya~/v~ placé
sous la direction du chef le plus indiqué, du commandant Gérard. Au bout de six mois, je pense, au
maximum, les officiers pourraient aller prendre le
commandement de leurs troupes respectives.
Il s'agit maintenant de déterminer quets sont les
bataillons que l'on transformerait en cyclistes.
Pour nous, les bataillons de chasseurs sont tout indiqués dix-huit de ces bataillons ainsi transformés
donneraient à notre couverture non seulement une
grande force défensive, mais aussi une puissance
offensive très sérieuse, capable de troubler la mobilisation de l'adversaire. Ces bataillons, d'autre part,
sont habitués déjà à une certaine Indépendance et à

–

une grande initiative, leur personnel est de to~t
premier ordre leur fractionnement en six compagnies se prête merveilleusement à la constitution
des unités cyclistes leur tactique a la plus grande
analogie avec celle de ces unités. Leur transforination en bataillons cycHstes, loin de diminuer le
prestige de nos chasseurs, augmenterait leur rayon
d'action et les rendrait tout particuMèrement dangereux pour l'ennemi futur.

En résumé, j'estime qu'il convient;
1° De constituer immédiatement un bataillon
cycliste type à l'effectif de guerre, dans un de nos
grands camps d'instruction, sous les ordres du com-

..i

mandant Gérard,
a° D'appeler pendant quelques mois auprès de

ce bataillon les chefs de bataillon et capitaines des-

tinés à commander les unités nouvelles
3° D'établir la doctrine ferme de l'emploi des
grosses unités cyclistes
4° De constituer définitivement, dans six à sept
mois, dix-huit bataillons cyclistes par la transfor–
matton de dix-huit bataillons de chasseurs à pied.

'XI

LE BUDGET DE LA GUERRE~)

Considérat!onsget)êrat~9

sur le budget de la
guerre offre, cette année, un intérêt spécial. En
effet, il est précédé de Considérations yen~c~
présentant un coup d'œH d'ensemble depuis ta
guerre de t8yo-i8y! jusqu'en 1906 inclusivement,
une cômparaison détaillée des budgets français et
allemands dans !a même période, enfin une discusston condensée et fort instructive sur les enseignements de la guerre russo-japonaise, sur le haut
commandement, sur la loi de deux ans, etc.
La lecture de cette première partie du rapport,
qui va paraître en brochure, donne lieu pour le
lecteur attentif à des remarques du plus haut inLe rapport de M. Klotz

térêt..
Nous

ne suivrons pas !e rapporteur dans ses observations sur l'insuffisance de notre préparation à

i. Le 7'em~.t, a0 et a~ février tgo6.

la guerre, sur la recherche des responsabilités, sur
les moyens qu'il propose en vue d'éviter dans l'avenir les fautes du passé. Ces questions sont résumées dans une préface que nous avons faite ~u
volume publié par M. Ktoiz, Cependant, nous

croyons utile de présenter quelques-unes des observations suggérées par la lecture des considérations générales qui ouvrent le rapport sur le budget
de la guerre.

La

France et l'Allemagne

Le budget de la guerre se divise, en France, en
deux parties distinctes 1° les dépenses ordinaires,
qui ont pour objet l'entretien </e far/M~y 2" les dépenses de la troisième section, qui sont consacrées
aux eo/M~HC~b/M neuves et aux approvisionnements
de réserve, c'est-à-dire & notre préparation matérielle à la guerre.
Immédiatement après la campagne de ï 870-187 t,
on se mit avec ardeur à la reconstitutionde nos forces l'effort se mesure par un sacrifice de 8622 millions. Naturellement, comme tout était à refaire
entièrement, les premiers crédits votés furent considérables puis ils baissèrent avec une grande
rapidité, particulièrement depuis l'année tgoa. La
comparaison des budgets allemands et français,
présentée dans le rapport Klotz, va nous permettre
de juger la situation relative des deux puissances
au point de vue militaire.
)–BUMETTOTAt<DELÀOUMM

Un tableau du rapport donne les dépenses de
guerre des six grandes puissances européennes

depuis l'année ~8g5. Chez toutes, excepté l'Italie,
les dépenses vont en croissant d'une manière plus

oumoinscontinue.

Ainsi, en onze ans, elles ont augmenté de
61,3 °/o en Angleterre,
35,3 en Russie,
25,3 – en Allemagne,
20,2 – en Autriche-Hongrie,

t

j1

y,3 – en France.
On voit que la France est loin de suivre les autres
pays dans l'accroissement de ses forces militaires.
Pourtant le budget de la guerre y est re)at;yemen~
plus lourd qu'ailleurs en effet, il correspond à une
dépense par habitant et par an de
ty fr. 60 en France,
ty fr. 3o en Angleterre,
)

fr.~o en Allemagne,
Qfr.2oeuAutriche'Hongrie,
5

Russie..

8 fr. 60 en Italie,

fr. 60 en

{

É

En augmentant notre budget annuel de y3 imilions, ainsi qu'il serait désirable de le faire, comme
nous le verrons plus loin, le coût de la guerre monterait à ig fr. 4o par habitant. La France peut-e]{e
supporter cette charge ? Nous le croyons. Cependant, pour répondre à cette question, il faudrait
comparer le budget de la guerre à la richesse globale du pays, en France et ailteurs. Les renseighements nous manquent pour établir la comparaison

au

à cet égard, et nous posons la question aux écono-

mistes.
Entrons dans plus de détails en ce qui concerne
rAHemagne

DÉPENSES TOTALES

ANNEESS

France

'89!). 739 S33
misions

miUions

7o3
707

638

7~0
803

640
649
659

842

7~

t8o8.
t8M. 832
!9oo.
!9<
1902.
817
t9o3.
8to
!9"4.
t9o5.
!8~7-

CEKT
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BUDGETFRAN~AtS
FRANçAIS~

AXemaffne

!8~6.,

!'C''Hdu

~07

88:

634

7'S

budoetaUemand

90,7
89,6

84,4
84,2
8o,8
79,2
87,5

?8

85,o

676

83,7

685

77'7

)

Lfs chiffres sant arrondis. Les chiffres sontignes par un trait plein
tes chitTres soulignéspar mi poin(––) correspondent a un maximum
correspondent à un mmimnm.
ti))E (

L'examen du tableau ci-dessus montre que les
dépenses de la guerre vont r~guHerementen augtnentant jusqu'en :()0t, année où elles atteignent
dans les deux pays un maximum dont la cause nous
échappe puia, de part et d'autre, les dépenses décroissent jusqu'en t9<)4~ mais tandis qu'en tooS
eUe~ s'~tèvent subitement en Attemagne~ elles res-

tent presque stationnaires en France. Les chiffres

de ta colonne 4, qui vont en décroissant, indiquent
aussi que nos sacrifices sont de plus en plus faibles~
par rapport à ceux que l'Allemagne s'impose.
H

– DÉPENSES DE PREPARATiON A LA GUERRE

Passons aux dépenses extraordinaires âSect~s
à la préparation matérielle à la guerre (troisième
section du budget français).

.–––

DÉPENSES ORDINAIRES

tt;<CP<
ES
AKUf.hb

–––-––T––.
AMf;mMne

t8?5.
j88t.
!888.
.893.TTC
,894.
'8{)8.
tgoo.
'902. ?
'9o4.
'905.

cuilions
153

80

a34

'699
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France

i

'j

budgetaDatBand

tAiIlloils

427

266,o

146

.6a~

~5

'83

t82,5

47.'
l

ao,8

'20

zS

i55

26

M?

49

29

34:!

!37

27

.'9'7

'~7

<

4~7

Ce qui frappe, c'est qu'à partir de Fannee 1881,

les sacrifices que nous faisons pour préparer ta
guerre décroissent très rapidement. De près du

~double des dépenses similairesallemandes en 1881,
s

elles tombent à moins d'un cinquième en !9o5 1Nous risquerions, en continuant; de nous trouver
bientôt dans une situation périlleuse.
D'autre part, nos dépenses
augmentent constamment, passant de ~99 millions en i8y5
à 62g millions en t9o5. L'insuffisancede notre préparation, constatée par le rapporteur, tient à ce que
les économies ont porté sur les dépenses de la troisième section, pour lesquelles un relèvement s'im-

d'<e/!

pose.

La moyenne de la dépense affectée aux co/M~-HC-

neuves et aux approvisionnements'de rcserM?
êst.de ioo millions par an, jusqu'en 1905, année
où elle est réduite ay millions. Il faudrait donc à
cette section une augmentation annuelle de ~3 mitlions pour la mettre sur un excellent pied. y3 mit~O~M

}ions,sur un budget de

~oo millions environ,

correspond a un accroissement de 11 °/o. En supposant pareille augmentation au budget de 1905,
l'accroissement de dépenses qui en résulterait de
1895 à 1905 eut été de 18,8 °/o au Heu de 7,8, c'est-

à-dire. encore inférieur à l'accroissement constaté
plus haut chez les grandes puissances européennes.
v:

)tt – OtPENSES PAR CHAPtTRE
rapport présente la comparaison, par chapitre, des budgets allemands et français, et M. K!otz
Le

fait aussitôt ressortir un fait important t'écaff
considérable entre les crédits affectés en Allemagne
et en Franée aux établissements de l'artillerie sur
cet objet, la dépense allemande était jusqu'à pré~
sent triple de la dépense française; e!!e est qu)h-

tupteenïgoS.

En dehors de cette constatation, tes faits suivants
méritent d'attirer notre attention
Y
t" Pour les ordinaires, ta France paye 2:5 fr. 60
par homme et par an, l'Allemagne i64 fr. go seute~
ment. Certes, nous estimons qu'il n'y a aucune
économie à faire sur ta nourriture de la troupe, qui

demanderait plutôt à être amétiorée;' mais cette
diuérence énorme de traitementdu soldat dans tes
deux pays témoigne de la'sollicitude que hous
avons en France pour nos troupiers;
2° Pour le harnachement, l'Allemagne dépense
annuellement 11 fr. 3o seulement par cheval dé
troupe, et nous 48 fr. to. Il y aurait lieu de cher-'
cher là cause d'une aussi grande différence; peutêtre trouverait-on à réaliser quelques économies
sur ce chapitre,
t
On nous a souvent accusés d'avoir une administration trop coûteuse; les chiffres' démontrent ta
fausseté de cette allégation
t° Le service de l'intendance et du contrôle coûte
16 millions en Allemagne, 7 millions seulement en

France;

a" La solde des troupes

d'administration, mit-

lions en Allemagne ou 291 fr. par tétej 3 miUions

en France ou t6t fr. par homme et par an!
Tandis qu'en France la dépense moyenne par
homme et par an va toujours eh diminuant depuis
i8~5 où elle était de i 2~2 fr., jusqu'en ï<)o5 où
elle est réduite à ï i36 fr.) elle va, au contraire, en
croissant constamment en Allemagne: î o5! fr.

3°

en i8~5 et t a55'n'. en ïgo5. Ce résultat est dou- y
tant plus frappant que les dépenses ayant pour but

le bien-être des soldats sont plus éleYées en France

qu'en Allemagne

ainsi, pour les ordinaires, l'ha~biltement et le service de santé, là dépense annuelle par homme est de 35z fr. 01 en France et
de s'~8 fr. en Allemagne. Par con$éqûe'~t, tes
dépenses que nous pourrions appeler c<M/a~Ms, non* productives, se chiurent par 884 fr. chez
nous et QQ~ fr. chez nos voisins.
De m~me pour les chevaux; 8()5 tr. par t6te et
par an en France) ï 026 Ir. en Allemagne
4° Paf contre, la solde des bfSciers de troupe,
qui est en moyenne de 4 3!9 6'. par an en Alle- v
magne, est de 3~00 frv en France. C'est l'indice
que notre armée est bien démocratique: on y a =
fait beaucoup plus pour le soldat que pour l'ofn–

c!ef,etl'oha6urâisôn;

5~ Le même lait ressort des chiures eh ce qui
concerne les traitements et allocations des mihistrès, des ofnciers généraux et des officiers d'étatmàjor (chapitres i et 6 du budget).

Pour reM~f/Ms/ya~on, le paraUète est donc tout
à notre avantage.

<

IV.

EFFECTIFS

Si notre richesse nous permet de suivre l'Attemagne dans le développement croissantde sa puis-

sance matérielle, notre faible natalité nous condamne à nous laisser dépasser pour les effectifs.
Ce fait est mis en lumière par un des tableaux du
jrapport~De 1875 à tQo5, l'effectif net de la troupe
esTpassé de 3~2 187 hommes à58oyo4, en Attemagne, soit une augmentation de 56 °/o de notre
côté, dans la même période, notre effectif monte
~tc 361 520 hommes à 48t 200, soit un accroissement inférieur à 25°/o. Telle .est bien là cause la
plus sérieuse de notre infériorité en face de l'Allemagne. Il est vrai que la prospérité croissante de
cet État, résultat de ses victoires de 1870, y fai~
déjà baisser la natalité. C'est une loi à taquette
l'empire allemand ne saurait se soustraire.
La comparaisondes euectifs par arme donne lieu
à quelques observations:
!° En France, la proportiondes non-combattants
(train, troupe d'administration, etc.) est trop
grande: i homme pour soldats d'infanterie, de
cavalerie, d'artillerie et du génie, en Allemagne, `
pour 27. La différence est Importante
a" La proportion des eSectifs par arme est la sm-

8

ayante, en France par rapport aux effectifs atlejmands~
Infanterie, go~o'
Cavalerie, 92
)

Artillerie,

j.'Génie,

63

L'insuffisance, dans notre armée, des troupes
d'artillerie et du génie est évidente. Cela est
,fâcheux, surtout si l'on considère l'importance que
prennent ces deux armes dans la tactique moderne,
importance si accusée dans les dernières campagnes, particulièrementen Mandchourie
3° On a parfois critiqué le nombre exagéré des
officiers dans nos états-majors particuliers de l'artillerie et du génie cette observation ne tient pas
devant l'éloquence des chiffres dans les deux armées, on compte en effet officier d'artillerie pour.
a~ hommes de troupe de cette arme, et en France,
officier du génie pour 26 sapeurs, pour a3 en Allemagne. C'est ainsi que se détruisent les légendes.
Par contre, tandis que notre effectif en chevaux
de troupe est sensiblement égal à celui des Allemands, le nombre de nos chevauxd'officierdépasse

leleurd'undixième.
V

– RÉSUMÉ

En résumé, si nous ne sommes pas aussi prêts
que nous devrions l'être, cela tient à ce que les

dépendes consacrées à l'entretien de notre armée
ayant augmenté, surtout en raison des mesures
prises pour assurer le bien-être de nos soldats,
nous avons économisé sur les dépenses de préparation matérielle à la guerre (troisième section du

budget). Quelque lourd que soit aujourd'hui notre
budget de la guerre, son accroissement en dix ans
est très inférieur à celui que l'on constate chez
toutes les grandes puissances européennes, l'Italie
exceptée. Il y a donc lieu de faire encore les sacri-*
fices nécessaires pour être prêts à parer à des complications que nous ne chercherons certainement
pas, mais qui peuvent être ta conséquence des
agissements de puissances voisines: C'est là, pour
nous, une question de vie ou de mort.

Utilisation des crédits

Les crédits votés par le Parlement pour les
constructions neuves et les approvisionnements de
réserve ont-ils toujours été judicieusement employés ? Nous ne le pensons pas. En effet, sur une
dépense totale de 3622 millions
()8i millions ou ay °/o ont été affectés à la défense
de nos places et de nos côtes (sans compter les

munitions);

t t~o millions ou Sa,6 °~. ont été dépensés

le matériel de campagne.

pour

Il y a disproportion évidente entre les efforts
faits en vue de la bataille, objectif principal de la
guerre, et ceux faits en vue de la e~tse~ossuë.
On ne s'en étonnera pas si l'on envisage que nous
avpns encore, en igo5, 18 grandes places et 60
petites places ou forts, en dehors des défenses
maritimes et sans compter les ouvrages dont le
déclassement est à l'étude. C'est une débauche de
fortifications et un émiettement injustifié de nos
forces.
Quand, le premier programme de reconstitution
fut élaboré, en tSys-iSy~ par te comité de défense.

~présidé par le maréchal Canrobert, il était tou{'
naturel, après des défaites sans précédent, de cher4'

cher dans la fortification une protection efficace.
Aussi les conditions posées par le comité aux nouvelles défenses s'expliquent par l'état psychologique du moment. Ces conditions étaient les suivantes (Rapport, page 44):
« a) Maîtriser les voies d'invasion et les points~

'Y

stratégiques;

'')'

Constituer de solides points d'appui pour i
les diverses lignes de défense tracées entre la frona
tière et Paris;
« e) Assurer des points de concentration et des
pivots de manœuvres pour nos armées, sur les'
~7<MM
de la ligne d'invasion. »
Maîtriser les voies d'invasion conduisait aux forts
d'arrêt; constituer plusieurs lignes de~défense
assurer sur les flancs et t'arriére des points d'appui
entraînait la construction de forteresses intérieures'
partout où le besoin pouvait s'en faire sèntir. On `'
ne pouvait se douter alors que~ dans un avenir
rapproché, les forts d'arrêt ne serviraient plus à*
grand'chose et que les places intérieures pourraient
être avantageusement remplacées par des camps'
retranchés du moment. Le programme de 18~4 y'
était donc Justine.
Mais il en était tout autrement en t888) torsque
!e programme fut remanié en raison de l'apparition. v
des obus à explosif violent. Dix ans après le siège
&)

/~r/c

et

de Ptewna, on h'avait pas 'encore compris la leçon
qui s'en dégageait. On constatait pourtant qu'une
« place ne pouvait désormais résister aux attaques
convergentes d'une artillerie munie de ces nouveaux projectiles qu'à la condition de lui opposer
un grand nombre de batteries répandues -M~ H/ï
/oy:~ e/ït/M (') ». Une instruction mmistériette de
t. 88~ fixait bien aussi les vrais principes «Au
groupement des moyens défensifs dans les organes
puissants qu'étaient les forts, était substitué KM
dispersé moins exposé aux projectiles ennemis. L'artitterie de gros calibre devait être placée
c~or~ c~ forts ('). » Mais on s'arrêta en cheutin l'évotution, c'est-à-dire la substitution de la
fortiiicationtégère à grande surface à la fortification r
permanente, n'a pas été comprise. Aussi, avec le
programme.de t8o~, commence la farandole des
millions appliqués aux bétonnages et aux cuirassements. Le programme de !<)oo, dont nous poursuivons aujourd'hui la réalisation, a dû confirmer
mêmes errements. En effet i*'tes crédits demandés pour la troisième section, dans le projet de budget de 1906, s'élèvent, sur un total de aôotySiofr., y
2 168 ooo fr. seulement pour les. équipages de
campagne et les armes portatives, soit 8,8 ?/<“ tandis que ta défense des places et côtes y figure pour
10680000 fr., soit 38,5 "/o; 20 si l'on en croit une

o/'<

à

~t-<p~4S-

–

information de la presse (~a~M/M<7<7o~ du 39 décembre tQo5), on procéderait à l'adjudication de
t6ooooofr. de travaux pour le renforcement du
for), de Frouard, où l'on établirait des tourelles.
Or, le fort de Frouard est un fort ~a/quetconque qui ne peut avoir ni importance ni durée de .v
résistance si la bataille se livre en avant ou en
arrière;.il ne peut pas davantage concourir à la
défense de Toul dont il est distant de 18 kilomètres
à vol d'oiseau. Frouard, cuirassé ou non, tombera
en quelques heures dès qu'il sera isolé. Une pareille
dépense ne s'explique donc pas. Serait-elle'faite
pour calmer les appréhensions de la population de
Nancy? Ce serait payer bien cher un trompe-l'œil
fait pour donner les illusions les plus décevantes:
Un mauvais paratonnerre attire la foudre et ne
`
protège pas.
En ce qui concerne la défense maritime, le principe de la dissémination a tout dominé. En effet, !e
programme de 1888 comportait, outre la protection
justifiée de nos cinq ports de guerre, « l'organisa'
tion défensive de nos principaux ports de commerce, de l'embouchure des fleuves, des îles, etc,as~
(7~~o/)or/, page ~8). C'est la défense en cordon,
faible partout.

remarques sur quelques autfès chapitres

des
'considérations générâtes du

Rapport

ENSEtCNEMENTS DE LA GUERRE RUSSO.JAPONA!SE

Nous ne pouvons mieux faîre que citer textùëltement le rapport de M. Klotz en ce qui concerne
l'éducation morale du soldât.
« Les succès des Japonais sont principalement
dus à la force morale de leurs soldats. 11 est donc

intéressant derecherçherparquels moyens la force

ïnorale de ce peuple s~est déYetoppée. Ce résultat
semble provenir à la fois des qualités de race du
Japonais et de t'ëducation spéciale qu'il reçoit à
~I'ééGle.
Japoü
iraturels que
ons naturels
Fécôle.Ce
Ce ~ôut
ëontçes~
cc~dons~
que le Japon
s'est eSbrcé de mettre en valeur, en donnant au
peuple une forte instruction patriotique. Cette
mission est avant tout cette du maître d'école, ta
première idée que celui-cidoit s'efforcer d'inculquer
aux enfants, c~est l'amour et le dévouement absolus
à ta patrie japonaise.

<< L'homme de recrue arrive

moralement

~ohné.

DEFENSËtfATMNtLE

ainsi au régiment
La t~che dès ofncters ins-

9t

tructeurs se trouve ainsi considérablement simplitiée.~»
Rien n'est plus exact. N'est-ce pas pour nous
une leçon? Laisserons-nous quelques dévoyés de

l'enseignement continuer à démoraliser nos enfants,
à leur inculquer les idées les plus fausses et les
plus périlleuses, étant donné le milieu dans lequel
nous vivons la France menacée par des voisins
ambitieux et insatiables, l'Europe en face du péril
jaune?
Ce chapitre du rapport doit être profondément

médité par nos gouvernants.
CONSE!L SUPERIEUR DE LA GUERRE
ET HAUT COMMANDEMENT

Toutes les idées émises jusqu'ici dans le remarquable rapport de la commission sont, à notre avis,
aussi judicieuses qu'élevées. Nous nous trouvons
en désaccord avec M. Klotz au sujet du conseil
supérieur de la guerre et du haut commandement.
« Dans ce rôle constitutif, l'utilité, la nécessité du
conseil supérieur de la guerre n'est pas contestable.
(?est grâce à lui que l'on aura des garanties d'e~~
de suite et de compétence. » Compter sur l'esprit
de suite dans les avis d'un conseil, même composé
d'hommes éminents, est pure illusion. La décision
est prise à la majorité des voix, il suffirait souvent
du déplacement d'une voix, de la présence ou de

l'absence d'un membre, pour avoir l'avis contraire.
Ce n'est pas là qu'il faut chercher la stabilité.
Quant aux réformes importantes, elles seront
presque toujours préalablement repoussées par un
conseil. Le décret de t88f dénnit de la façon la
plus juste le rôle du conseil supérieur de la guerre
il <~ donnera à l'armée toute sécurité pour la eo/
~ypa~'on des traditions qui font sa gloire et sa
force B. Sans le vouloir, le décret met le doigt sur
la plaie. Tout conseil est éminemment conservateur
des traditions. Autant il peut être utile à une époque
où les progrès sont lents, autant il devient dangereux dans une période eu l'industrie progresse à
pas de géant comme actuellement. Les avis d'un
conseil retarderont toujours de dix ans. Ce n'était
rien il y a un siècle, c'est énorme aujourd'hui. Nous
croyons qu'on chercherait en vain, dans toute notre
histoire militaire, un progrès Important accompli
sans avoir été tout d'abord étouffé par quelque
comité.
Autre cause de dissentiment entre l'éminent rapporteur et nous. M. Klotz estime que le généralissime doit être nommé, au moment de la yHery~
parmi les membres du conseil supérieur de la guerre,
sous prétexte qu'à ce moment le choix du gouvernement pourra être absolument pur de toute considération étrangère à l'Intérêt de la défense nationale. L'expression est dure pour le gouvernement;
il est vrai qu'il l'a parfois méritée. Mais on ne

saurait cependant donner la responsabIMté du haut
commandement à un officier qui connaît peut-être
les idées qui ont présidé à la concentration,

mais

qui pourrait en avoir -d'opposées. Par exempte,
va-t-on faire exécuter par un officier ayant l'esprit
d'offensive un plan conçu en vue de la défensive ou ?
inversement? Ce serait aller à la défaite certaine,
AVANCEMENT DES OFFICIERS

Nous sommes absolument d'accord avec M. Kto~x

lorsqu'il critique notre mode actuel d'avancement
au choix, auquel il propose.de substituer le système
des majorations d'ancienneté. Nous dIS'érons sur
un point. Le rapporteur demande que les majorations soient accordées par le ministre seul. Nou~
repoussons ce système, voulant laisser aux au~ont~s
hiérarchiques le devoir de prononcer pour les grade!
inférieurs. En effet, ou bien le ministre acceptera `r
les yeux fermés les propositions faites par ces autorités, et alors son intervention est inutite ou bien
il les modifiera. Sur quettes données ? Connait-it
les officiers des grades inférieurs jusqu'à cetui de
colonel inclusivement Alors il consultera son
cabinet? On a vu à quet favoritismeéhonte parei!t~
méthode peut conduire,
,f
L'un des avantages du système des majorattons/
est justement de faciliter la décentralisation, es
que nousdevons toujoursrechercher,

·

DE L'UNITÉ DE DIRECTION

Messieurs, dit le rapporteur, de nombreux
exemples pourraient permettre de constater le défaut d'harmonie des divers services et le manque
d'ajustement de divers éléments de t'armée. Dans
l'état actuel de notre organisation, si nous vouions
connaître l'autorité responsable de la déiense nationale et chargée de mettre en mouvement nos forces
de terre, de mer et des colonies, tout en coordonnant leur action, nous n'en voyons pas.
"«Sans doute nous pouvons constater l'existence
de plusieurs conseils techniques appropriés chacun
à une branche spéciale de notre défense, mais nous
n'apercevons aucun lien, aucune autorité directrice
susceptible de donner une impulsion d'ensemble à
ces différents rouages. Autant dire qu'il n'existe
aucune responsabilité. »
L'unité de direction est non seulement nécessaire
datas les opérations de la guerre, mais aussi dans
s~ préparation. Si nous nous rapprochons de l'Angleterre, par exemple, la défense de nos côtes et
notre marine doivent passer au second, plan dans
n~s préoccupations budgétaires si nous nous rapprochons de l'Allemagne, elles prennent le pas sur
nos forces de terre. "Aujourd'hui, il est impossible
de faire une répartition logique de nos ressources
celle-ci dépend souvent dé ruinuençe de l'un ou
«

deTautre des ministres Intéresses ou d'un discours

plus ou moins éloquent au Parlement.
Dans un article du 28 octobre ,dernier,
avons déjà discuté la question de la coordination
des divers ministères chargés de la défense natld-'
nale. Nous constatons avec satisfaction que le rap~
porteur semble préconiser la solution que nou~'
avons proposée création d'un état-major mixte à
la disposition du chef du gouvernement. Un scu.
point nous sépare de M. Ktotz. Pour nous, ]e
du gouvernement devait être le président de, !a
République, ce qui assurait une certaine
dans la direction; pour l'éminent rapporteur, ce
serait le président du conseil, en raison de la responsabIMté ministérielle devant les Chambres. Cette
question est secondaire l'important est de cré&r
l'organe.

nous
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Le rapporteur constate que la question du recru-~

tement des sous-officiers, caporaux et soldats est
plus Importante que jamais. « Les avantages spécifiés paria loi de deux ans doivent être réetset suf<ïsants pour retenir au régiment le nombre d'hommes
et de gradés reconnu nécessaire. » M. Ktotz trouve
insuffisants les avantages pécuniaires faits aux
caporaux et soldats. Sans entrer dans le détal!
modificationsqu'il propose aux tarifs, nous pouvons <
donner une idée de leur importance d'après !a <'

des

commission, la prime annuelle pour les soldats
passerait de ï 20 à ï 5o fr. la haute paye journalière
de accent. à6ocent.
Ce moyen fort coûteux détermmera!t-il le nombre
'de rengagements nécessaires ? Nous en doutons
fort. Le seul moyen est d'assurer aux caporaux et
Soldats ayant fait quatre ou cinq ans de service, et
à ~M!; ~H~ des emplois civils détermines. Le
Parlement aura-t-11 lé courage de renoncer à cette
manne électorale ? Nous l'espérons, car nous risquons fort, autrement, de voir bientôt nos troupes
~cheval dans la situation la plus lamentable.
Un autre poipt mérite de fixer l'attention. La
commission ne propose aucun crédit pour supprimer la main-d'œuvre militaire dans les établissements de l'artillerie. Elle ne le pouvait; les promesses de, M. Berteaux, rapporteur de la loi de
deux ans, n'ont pas été tenues dans la loi. Il faut
pourtant prendre d'urgence lès mesures indispensables, sans lesquelles toute notre artillerie aura
bientôt perdu sa valeur et sa force, quelle que soit
d'ailleurs la puissance de son matériel. Nous ne
saunons pousser ni trop haut ni trop souvent le cri

d'alarme.

LOIS MILITAIRES ALLEMANDES

.but que se propose !'AUemagne, dans les deux
lois militaires qu'elle vient d'édicter, vise particulièrement une offensive vigoureuse et immédiate,
Le

et la recherche d'une première victoire, à laqueUe
les troupes de première ligne, sans les réserves,
suffiront seules. Notre système est essentiellement
différent notre' force principale est dans nos :v

réserves.

A la doctrine allemande, nous devons opposer

la ténacité et cette force morale qui nous ferait, a<t
besoin, envisagerdes débuts malheureux avec calme
et sang-froid, sans désespérer de l'avenir. En i8~ï,
grâce à un patriote.énergique, nous avons montre!
une ténacité remarquable. Que ce souvenir nous' `
donne bon espoir.
r
Mais, ne l'oublions pas, pour faire de. grandes
choses, il faut un homme.

~s,

La première partie, si documentée, du rapport
de M. Klotz soulève encore bien d'autres problème~

intéressants, mais nous devons nous limiter les
lecteurs curieux trouveront, dans~ee~a~port, matièfe à d'utiles méditations.
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