REFLEXIONS ET CONCEPTIONS NOUVELLES
QUI CONDUIRONT A LA VICTOIRE EN 1918.
Préambule.
En ce tte fin d'année 1917, une fois de plus, ! 'incertitude sur 1'issue du conflit dem eure sur tout le front oue st européen. L'entrée
en gue rre de s Etats-Unis le 6 avril 1917, l'arrêt des combats contre le s Russe s le 27 nove mbre 1917 ne peuvent qu'inciter les
Allemands à re prendre rapidement leurs offensive s. Du côté français e t alliés, on décide dorénavant d'attendre l'arrivée de s
pre mières divisions am éricaine s pour emporter la décision finale.
Si l'année 1917 n'a pas répondu foncièrement à toutes le s aspirations attendues, elle aura e u ce pe ndant un rôle charnière dans
l'histoire de la I ère Guerre Mondiale en mettant en place les conditions de la Victoire de 1918.
Dès le 19 mai 1917, alors qu'il vient de remplacer le général Nivelle trois jours plus tôt comme commandant en chef des armées
française s suite au dram e du Chemin des Dames, le général Pétain ordonne l'arrêt des« offensive s de grand style ...en atte ndant
les américains et les chars ». Il s'ingénie à me ttre au point, en cette fin d'année 1917-début 1918, une parade à la tactique de
rupture allemande .
D'emblée , l'arrivée du général Pétain au commande ment suprême marque un changem ent de pe r
ception du rôle du général en chef: e n effet, avec se s prédécesse urs, le général Joffre puis le
général Nivelle, il n'a été qu e stion que de la conduite des opérations militaires suivant les aléas du
conflit en cours. Mais à aucun mom ent depuis août 1914, des re marques ou avis sur la nécessité de
transformations profondes de «l'outil militaire» dus notamme nt au prolongem ent inattendu de la
guerre n'avaient été pris en compte effe ctivem ent pour envisage r une évolution de ce conflit e t y
apporte r des innovations.
Dans ce processus de venu inévitable d'adaptation à la guerre, la promotion du général Pétain au
commandeme nt suprême est une étape décisive pour l'issue du conflit: l'application stricte de se s
dire ctive s pe rmettra, entre autre à la 4ème Armée, d'une part de résister victorieusem ent à l'offe n
sive allemande du 15 juilJet 1918 et d'autre part de participe r au succès de l'offensive française de
Champagne du 26 se pte mbre 1918 qui mènera à la victoire finale .
Le Général Nivelle vieillit de 20 ans pendant les 5 mois
de son commandement des troupes françaises sur le front occidental.

1. L'évolution de la réflexion doctrinale jusqu'en mai 1917.
Dans se s structures, l'année française d'août 1914 e st finale me nt asse z peu différente de la Grande Année de Napoléon, orga
nisée autour de l'action de l'infanterie , de l'artillerie e t de la cavale rie . Derrière cette organisation il y a donc plusie urs dizaines
d'années d'histoire et de traditions qui ont empêché les change me nts radicaux qu'autorisaient, ou imposaient, le s technologie s
industrie lle s survenue s dans les quinze année s précédant la gue rre , ainsi que les enseigne me nts de s conflits récents comme la
gueJTe du Transvaal, la gue rre en Mandchourie et le s guerre s balkanique s. En revanche, dans de s domaine s qui ne nécessitaient
pas forcément de grands moyens matériels, l'année française s'est dotée d'atouts qui peuvent laisser bien augurer de l'avenir:
e lle dispose d'excellents états-majors, elle a bénéficié d'un bon entraîne me nt physiqu e e t surtout e lle poss è de de grandes res
sources morale s.
L'épreuve du feu d'août 1914, suivie de la Bataille de la Marne et la cristallisation du front dès nove mbre 1914 s'avère ront être
l e s signe s d'un changement radical dans l'art de la guerre : la guerre de position succède à la guerre de mouvement à laque lle
l'année française s'était préparée .
D ès le s pre miers com bats de l'année 1915 avec de nombreuses offe nsive s, suivie s immédiatement de contre -attaques enne mie s
acharnée s, l'année française fait le constat suivant: la mise en œuvre de ressources nouve lle s, aussi bie n en effectifs qu'en maté
rie ls, issue d'une mobilisation industrielle pour obte nir une supériorité écrasante, sera longue à se concrétiser. Aussi, le s stra
tège s français pensent que l'on ne pe ut faire confiance dans l'immédiat que dans l'innovation tactique , c'e st-à-dire la r echerche
et l'exploitation de nouve lles opportunités qui permettent de mieux satisfaire les exigences et les besoins de la manœuvre .
Désormais, durant toutes les offensives et contre-offensives de 1915, 1916 et jusqu'en mai 1917, sur le front occidental, l'inno
vation trouvera son origine dans ! 'analyse de la réalité de ce qui se passe sur le terrain auprès des troupes directem ent au contact,
mettant e n évidence le s contradictions tout en essayant de le s dépasse r. L es régiments s'attache nt spontanément à inve nte r
de nouvelles m éthodes de combat plus efficaces ave c des moyens de fortune qui permette nt alors d'effe ctuer de s ajuste ments
néce ssaire s de manière très rapide pour rendre le urs actions moins me urtriè re s. C' e st donc le front qui imposera de nouve lles
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Après le 18 juillet, l'initiative appaitient totalement aux alliés qui lanceront alors une série d'offensives durant le 2ème semestre
1918, espacées chacune de quelques semaines : attaque anglo-franco-be lge dans les Flandres en direction du sud-est, attaque
franco-britannique en Picardie en direction de l'est et attaque franco-américaine sud-nord en Champagne-Argonne, à laquelle
panicipera la 4 °Armée. Toutes ces offensives convergeront vers le massif des Arde nnes. Les attaques françaises seront souvent
des actions d'une ou deux armées, avec les appuis de nombreux chars, d'une aviation nombreuse et pe rfonnante , et d'une pré
paration d'artillerie moins massive qu'en 1916 ou 1917 mais plus e fficace car elle emploie de nouvelles méthodes, mêm e si elle
ne dure que quelques heures et préserve ainsi la surprise.
En Champagne, la 4ème Armée, en liaison avec les unités américaines, lancera sa dernière offensive Je 26 septe mbre 1918 en
direction générale de Mézières à partir d'une ligne Aubérive - Vienne -le -Châte au. Le 12 octobre, aprè s 17 jours de bataille,
e lle abordera l'Aisne, l'ennem i est dorénavant en re traite, pour les alliées c' est mainte nant une«bataille de poursuite». Le 9
nove mbre 1918, la 4ème Armée entrera dans Mézières.
Colonel(h) COUROT Jean-Daniel

A PROPOS DE L'ARRIVEE DU «TANK»
SUR LE CHAMP DE BATAILLE
Premières descriptions et interrogations
L'interdiction faite à la presse de donner quelques explications sur ce nouvel engin ne fut levée qu'en octobre 1916 alors que
le s premie rs essais avaient eu lieu le 2 février 1916 au camp de Hatfield en Angle terre : Tank Mark1 de 25 tonnes avec deux
obusiers latéraux de 57nun. En France , c'est le 21 février 1916, à Vi11cennes, que le« tracteur Schneider » est testé. Donnons ici
les premières descriptions qui nous feront mesurer l'évolution des progrès techniques si l'on compare avec les blindés actue ls.
Le premier engin anglais ressemble à un grand réservoir métallique d'où le nom« Tank » (citern e-réservoir). C'est effective
ment un grand«réservoir» dont le contenu est surtout constitué de projectiles : obus de 5 à 6«livres» pour un petit canon de
marine à tir rapide (15 à 20 coups par minute) et balles pour les mitrailleuses Vickers (500 à 600 coups par minute). Ajoutons la
réserve de carburant, les personnels e t nous comprenons la nécessité d'un volume impressionnant et des dimensions importantes
pour que les se rvants et conducteurs puissent se mouvoir.
La hauteur de ces tanks, estime-t-on après examen des premières photos doit dépasser deux mètres et sa longueur au moins huit
poids, considérable pour l'époque pose la question du déplacement et des rnanœuvres possibles de ce«monstrueux
véhicule» à travers cham ps. On peut lire à l'époque :« le seul procédé panât être de lefaire évoluer sur voieferrée comme le
fameux mortier allemand de 420. Encore faut-il installer en temps utile et à l'endroit voulu cette voie ferrée qui doit aclle
miner le monstre vers l'endroit décisif» (Jounal L' Illustration du 2.12.1916).
mètres ... L e

Un tank anglais en action - La tourelle de gauche est armée d'un petit canon de marine à tir rapide.

i l'on retient cette idée de «voie ferrée», on peut alors considérer que le «tank» se déplace effectiveme nt de cette façon en
roulant sur une structure aiticulée qu'il déroule sans cesse au fur et à mesure de son avancée. La vitesse étant réduite, la double
«chenille» latérale aiticulée constitue un véritable che min de roulement dont la largeur penne t de supp011er le poids de l'engin
ans s'enfoncer. Il reste, après étude, à définir la puissance des moteurs pour assurer une propulsion correcte permettant une
allur relativement lente (6 à 7 km/h) adaptée au combat.
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