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8 janvier 1918 

ETATS-UNIS 

Discours du Président 

Wilson devant le Congrès. 

Il y développe son 

programme de paix 

organisé en 14 points. 

Janvier-février 1918 

Guerre de coups de main 

Raids nocturnes français 

conduits à échelle limitée. 

Les tactiques d’infanterie 

s’adaptent à une forme de 

combat plus économe en vies. 

14 janvier 1918 

FRANCE 

Arrestation de l’ancien 

ministre Joseph Caillaux. 

Clémenceau élimine peu à 

peu ses opposants politiques 

pacifistes. 

Janvier 1918 

RESTRICTIONS 

Émeutes de la faim en 

Allemagne et en Autriche-

Hongrie. Premiers carnets 

de rationnement du pain à 

Paris et sa banlieue. 

29 janvier 1918 

RUSSIE 

Généralisation de la guerre 

civile. Les territoires de 

Finlande, Ukraine, Crimée et 

Géorgie sont touchés. 

L’Empire Russe se disloque. 

18 février 1918 

RUSSIE 

Fin de l’armistice provisoire. 

Les armées allemandes et 

autrichiennes reprennent 

leurs offensives, sans 

aucune opposition. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMMENT SE REJOUIR ? 
 

Travaillant depuis déjà de longues années sur le premier conflit 

mondial, il me reste une question majeure à laquelle je n’ai pas 

de réponse à proposer : Comment se réjouir ? Exactement, 

comment arriver à éprouver de la joie après plus de quatre années 

de combats ayant occasionné le plus grand nombre de morts et 

blessés que l’humanité ait connu ? Comment se sentir heureux de 

découvrir près d’un quart du pays détruit par les combats ou par 

les sabotages volontaires de l’ancien adversaire ? Comment 

sourire alors que les orphelins sont légion, que les blessés 

lourdement handicapés se comptent en dizaines de milliers et que 

des veuves de tous âges doivent réussir à maintenir la tête haute, 

tant pour elles et leurs enfants, que pour leurs défunts dont le 

souvenir constitue pour beaucoup le fantôme du foyer ? 
 

Dans notre bonne ville de Draguignan, le maire de l’époque 

Joseph Collomp a pris position sur cette question lors de 

l’inauguration du monument aux morts en 1927 : 

« … L’armistice : des rues remplies d’une joie bruyante et, 

derrière des fenêtres closes, le retour cuisant des douleurs 

secrètes pour ceux dont l’âme ne trouverait plus de paix 

désormais que dans un souvenir peuplé d’ombres. 

L’armistice et les uns crient : « Il va revenir » et d’autres 

pleurent : « il ne reviendra plus ». Il est revenu, ou vivant et 

soulevé par un orage de joie et de rancœur mêlées, ou mort dans 

l’étroite prison du cercueil… » 
 

Avec le recul de neuf années et l’expérience personnelle de 

l’absence d’un fils tué à la guerre, il résume plus que tout l’état 

d’esprit général : un mélange de joie d’en avoir fini, de fierté 

d’avoir vaincu et de douleur face aux pertes. Cet ensemble de 

sentiments qui prévaut jusqu’à la signature du traité de paix en 

juin 1919, soit plus de sept mois après l’armistice, va ensuite 

évoluer. Selon les pays, les épreuves vécues ou simplement 

ressenties, ou les destins familiaux, les sentiments vont prendre 

des directions radicalement opposées. Pour certains, un amour 

viscéral de la paix que Collomp qualifie, dans la suite de son 

discours, comme « la plus belle conquête de l’humanité » et que 

les anciens Poilus formuleront avec l’appellation « La Der des 

Ders » pour parler de leur guerre. Pour d’autres, un ressassement 

quasi-perpétuel de la défaite injustement subie, notamment avec 

le slogan du « coup de poignard dans le dos » adopté par les 

militaristes allemands. Enfin pour le plus grand nombre une 

inquiétude sourde face aux difficultés économiques qui perdurent 

et gênent la reconstruction des pays et des cœurs. 
 

Dans tous les cas, la suite de l’histoire, avec le recul du siècle 

écoulé, est la démonstration que le soulagement de la fin d’un 

conflit aussi violent n’est qu’un sentiment éphémère que 

chérissent les mères certes, mais qui pèse bien peu face aux 

contingences matérielles, financières et politiques. 
 

Lieutenant-colonel Philippe GUYOT 

Conservateur du musée de l'Artillerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les plénipotentiaires alliés 

Clairière de Rethondes - Lundi 11 novembre 1918 – 07h30 
 

Le maréchal Foch (appuyé sur sa canne) part pour Paris afin de 

remettre au gouvernement le texte de l’armistice qui vient d’être 

signé après une nuit de tractations et entrera en vigueur à 11h00. 
 

De gauche à droite sur la photographie, Au premier rang : contre-amiral Hope, général 

Weygand, amiral sir Wemyss, maréchal Foch, captain Marriott. Au second rang : 

général Desticker (tête nue), capitaine de Mierry (brassard), commandant Riedinger. Au 

fond : officier-interprète Laperche. 
 

LA GUERRE, JUSQUE QUAND ? 
 

Janvier 1918. Le monde entier s’épuise depuis plus de 3 ans dans 

un conflit qui semble ne jamais pouvoir s’arrêter. Les hommes 

continuent de mourir, même si les grands assauts inutiles 

diminuent. La liste des veuves et des orphelins s’allonge chaque 

jour. La faim tenaille les estomacs, mais l’industrie de guerre 

produit de tout et en masse : l’acier se transforme en obus, le laiton 

en douilles, le bois en avions. On fabrique des millions de 

cartouches, des tonnes de poudre, des kilomètres de pansements, 

des centaines de cercueils où reposeront côte à côte soldats 

métropolitains et troupes indigènes. L’Afrique est là, les Antilles, 

l’Asie, la Calédonie, la Polynésie aussi. Ceux que la France attend 

– et Foch le répète avec insistance -, ce sont les Américains, 

présents sur notre sol et toujours à l’entraînement depuis 1917, 

ainsi que de nouveaux chars plus légers et plus nombreux, les 

Renault FT. En face, le général Ludendorff, conscient du temps qui 

lui reste pour agir avant l’arrivée des renforts américains dans la 

bataille, use ses dernières forces. C’est son « printemps ». 
 

L’exposition débute en montrant l’engrenage infernal des pays qui 

sont entrés en guerre les uns contre les autres depuis le 2 août 1914 

jusqu’au 10 novembre 1918 ! Puis elle s’attache à vous faire 

progresser dans l’ultime année de la Grande Guerre qui débute 

sans que rien ne prédise que la paix sera effective avant sa fin, tant 

la routine de l’horrible s’est installée. 
 

Des succès initiaux de l’Empire allemand, tant en Russie qu’en 

France, aux revers de l’été face aux contre-offensives franco-

britanniques, que viennent renforcer à point nommé les Sammies 

et les chars Renault, Ludendorff passera du plus fol espoir à la 

capitulation, parlant même à plusieurs occasions, dans ses 

mémoires, de « journée noire pour l’armée allemande ». Sur les 

lieux symboliques de la Victoire de la Marne, celle de 1914, ses 

armées débutent leur repli à l’été 1918. Dès lors plus rien n’arrête 

l’avance alliée où la coopération infanterie-artillerie-chars-avions 

fonctionne parfaitement. A chaque grosse poussée, les soldats 

allemands se rendent, le moral disparu. Le général Foch, maréchal 

de France et Commandant en chef des forces alliées jouit d’un 

immense prestige tout comme Georges Clémenceau, « le Tigre » 

devenu « le Père la Victoire ». 
 

C’est l’hallali contre l’Allemagne où le peuple se révolte comme 

l’année précédente en Russie. La mutinerie gagne la marine et les 

troupes. Les pourparlers d’armistice sont en cours. Le kaiser 

s’enfuit en Hollande où il abdique fin novembre. Le 11 novembre 

1918 à 11 heures, c’est fini. Mais ce constat rassurant pour le Poilu 

en première ligne, s’efface devant les défis préoccupants qui se 

profilent déjà. 
 

Bien sûr, il y a l’ivresse instantanée de la victoire pour ceux qui 

s’en sont tiré. Devant l’immense sacrifice consenti par les Poilus, il 

est difficile de se plaindre. Mais le constat est apocalyptique : des 

millions de morts, des usines détruites, des villages rasés, des 

campagnes polluées jusqu’à nos jours. Il faut reconstruire le pays, 

gérer les milliers de blessés, pérenniser les indemnités pour les 

veuves. Il faut aussi rapatrier les prisonniers, laisser rentrer chez 

eux les frères d’armes indigènes venus de tout l’Empire colonial et 

les renforts alliés. 
 

Mais la paix n’est pas signée pour autant. L’Allemagne va 

négocier pied à pied pendant six mois, ne cédant que sur la menace 

de ne pas libérer ses soldats prisonniers. Dans les deux camps, il 

reste trop de rancunes : les Français ont voulu « faire payer 

l’Allemagne » et les Allemands évoquent un « coup de poignard 

dans le dos ». Rien de bon pour l’avenir ! La folie des années 30 le 

démontrera. 
 

Major (ESR) Richard MAISONNAVE 

Commissaire de l’exposition 
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3 mars 1918 

BREST-LITOVSK 

Face à l’offensive 

ennemie, Lénine signe la 

paix et accepte toutes les 

conditions des Empires 

centraux. 

21-31 mars 1918 

« Bataille de l’Empereur » 

1
re

 offensive allemande. Les 

lignes britanniques autour de 

Saint-Quentin sont enfoncées. 

Objectif : Amiens (à 50 kms). 

Renfort des Français au Sud. 

Les villes d’Albert et 

Montdidier sont prises. 

23 mars 1918 

FRANCE 

Premiers obus de gros 

calibre contre Paris et sa 

banlieue. 303 coups 

seront comptabilisés 

jusqu’au 9 août. 

28 mars 1918 

ETATS-UNIS 

Face à l’urgence, le 

général Pershing met ses 

trois premières divisions 

opérationnelles à la 

disposition de Foch. 

9-20 avril1918 

Bataille de la Lys 

2
e
 offensive allemande. 

Attaque à la limite des fronts 

britanniques et belges. 

Objectif : Calais (à 70 kms). 

Quelques renforts français. 

14 avril 1918 

ALLIÉS 

« Directeur de l’action alliée » 

en mars (choix militaire), Foch 

est nommé « commandant en 

chef des forces alliées » (choix 

politique FR/UK). 

                                                           Une année mal engagée 

 

« JE FAIS LA GUERRE » 
 

Alors que l’Allemagne vient d’imposer la paix sur son front oriental 

à Brest-Litovsk contre les Russes (3 mars), les Finlandais (5 mars) 

et les Roumains (préliminaires de Buftéa le 5 mars), le 

gouvernement Clémenceau subit une violente charge politique de la 

part des députés de gauche qui lui reprochent les procès en cours 

contre les pacifistes supposés coupables de traitrise : les anciens 

ministres Malvy et Caillaud, le sénateur Humbert et l’ancien 

président de la cour d’appel Monier. En réponse, le 8 mars 1918, 

Clémenceau monte à la tribune de l’Assemblée pour obtenir un vote 

de confiance. Ce discours de politique générale fait date dans 

l’histoire de France. Des extraits vous en sont proposés. 
 

« La seconde [doctrine du gouvernement] dans les circonstances 

actuelles, c'est que nous sommes en guerre, c'est qu'il faut faire la 

guerre, ne penser qu'à la guerre, c'est qu'il faut avoir notre pensée 

tournée vers la guerre et tout sacrifier aux règles qui nous 

mettraient d'accord dans l'avenir si nous pouvons réussir à assurer 

le triomphe de la France. 
 

 […] À mesure que la guerre avance, vous voyez se développer la 

crise morale qui est la terminaison de toutes les guerres. L'épreuve 

matérielle des forces armées, les brutalités, les violences, les 

rapines, les meurtres, les massacres en tas, c'est la crise morale à 

laquelle aboutit l'une ou l'autre partie. Celui qui peut moralement 

tenir le plus longtemps est le vainqueur. Et le grand peuple d'Orient 

qui a subi historiquement, pendant des siècles, l'épreuve de la 

guerre, a formulé cette pensée en un mot : « Le vainqueur c'est 

celui qui peut, un quart d'heure de plus que l'adversaire, croire 

qu'il n'est pas vaincu ». Voilà ma maxime de gouvernement. Je n'en 

ai pas d'autre.  
 

 [...] Aujourd'hui, c'est une chose énorme pour le pays de pouvoir 

penser et lever la tête, regarder les amis et les ennemis les yeux 

dans les yeux, et de se dire : «Je suis le fils d'une vieille histoire qui 

sera continuée, mon peuple a écrit, mon peuple a pensé, ce qu'il a 

fait. Nos neveux l'écriront, nos neveux le penseront. Nos neveux le 

feront. » 

Voilà pourquoi je suis au gouvernement et pas pour autre chose. Le 

moral de nos soldats fait l'admiration de leurs officiers, comme de 

tous ceux qui vont les voir. Pas d'excitation, une sérénité d'âme au-

dessus de l'étonnement, des propos tranquilles et gais, un bon 

sourire de confiance, et quand on parle de l'ennemi, un geste 

auquel s'ajoute quelquefois une parole qui fait comprendre que tous 

ces efforts viendront s'épuiser devant le front français. 
 

[…] On dit : « Nous ne voulons pas la guerre, mais il faut la paix le 

plus tôt possible. » Ah ! Moi aussi, j'ai le désir de la paix le plus tôt 

possible et tout le monde la désire. Il serait un grand criminel celui 

qui aurait une autre pensée, mais il faut savoir ce qu'on veut. Ce 

n'est pas en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien.  

Tout à l'heure, monsieur Constant me lançait une petite pointe sur 

mon silence en matière de politique étrangère. Ma politique 

étrangère et ma politique intérieure, c'est tout un. Politique 

intérieure, je fais la guerre ; politique étrangère, je fais la guerre. 

Je fais toujours la guerre. » 

P.G. 

POUR EN FINIR AVEC LA RUSSIE 
 

Alors que le plan de bataille des Allemands est fondé depuis 1893 

sur la hantise de devoir mener une guerre sur deux fronts – face à la 

France et face à la Russie -, fin 1917 pour la première fois de la 

guerre, la situation semble enfin sourire à l’Empire du Kaiser. 

Battue en 1914 à Tannenberg, rejetée peu à peu de Pologne, puis 

envahie à partir de septembre 1915, la Russie, malgré de superbes 

épisodes de contre-attaques, est battue. Le succès militaire allemand 

est encore amplifié par la faillite politique de l’ex-Empire des Tsars 

devenu une république en mars 1917, puis une république des 

Soviets le 8 novembre. 
 

L’arrivée au pouvoir de ces Soviets s’est construite sur la lassitude 

de la guerre et la faim qui gagne toutes les classes sociales. Aussi 

une de leurs premières actions est de chercher la paix avec 

l’Allemagne. Les premiers contacts sont établis le 26 novembre et 

débouchent sur des négociations à Dvinsk, puis un armistice signé à 

Brest-Litovsk le 15 décembre. 
 

Suite à cet arrêt des combats, un premier ensemble de 40 divisions 

allemandes est rendu disponible, mais l’attitude très équivoque de 

Trotski qui refuse de signer le traité de paix, tout « en renonçant à 

poursuivre les hostilités », amène les Allemands à reprendre leurs 

offensives, le 18 février 1918, jour où la durée de l’armistice prend 

fin. Sans opposition aucune, les Soviets ayant transféré leurs 

troupes pour lutter contre les Russes Blancs, leurs opposants, les 

armées allemandes progressent vers l’Est. Les Soviets plient 

finalement, mais lorsqu’ils signent la paix à Brest-Litovsk le 3 

mars, l’armée du général von Eichhorn est déjà entrée dans Kiev. 
 

Dès lors le GQG allemand dispose d’un potentiel de 180 divisions 

qu’il pourrait ramener vers l’Ouest. Les délais de retour et 

l’obligation de faire face aux désordres révolutionnaires qui agitent 

la Russie, y compris dans sa partie occupée, ne permettront pas de 

pouvoir compter sur la totalité de ces unités lors des offensives face 

à l’Ouest. Qu’à cela ne tienne, Ludendorff a fait son choix et veut 

mettre en œuvre son plan au plus vite. 
 

P.G. 

ERICH von LUDENDORFF (1865-1937) 
Premier quartier-maitre général 

Officier prussien engagé dès ses 18 ans, Erich von Ludendorff 

gravit tous les échelons dans l’infanterie avant de participer à 

l’élaboration du plan Schlieffen au côté du général von Molkte. 

S’étant illustré en remportant la victoire de 

Tannenberg, le 31 août 1914, il forme un 

tandem redoutable avec Paul von 

Hindenburg, tandem qui va broyer peu à 

peu les armées russes, avant de prendre la 

tête du haut commandement allemand fin 

août 1916. Il revendique alors l’appellation 

de « Premier quartier maître général ». 
 

Affectionnant les actions frontales, il se 

spécialise dans les opérations brusques et 

ciblées, conduites par de petites unités : les 

Stosstruppen sur terre avec une guerre de coups 

de main, les U-Boot avec la guerre sous-marine à outrance. 
 

Au printemps 1918, il engage toutes ses divisions et parvient à 

menacer gravement Amiens, Reims et surtout Paris. Cependant 

ayant épuisé ses réserves, il subit de plein fouet la contre-

offensive franco-britannique, renforcée au point venu par les 

Américains et des Italiens. A compter du 8 août, il est contraint à 

une défensive sans espoir et semble attendre l’Armistice. 
 

Après-guerre, il soutient Adolf Hitler, ancien caporal d’une de 

ses armées, et devient député au Reichstag en 1924. Retiré de la 

vie publique, il décède en Bavière à l’âge de 72 ans. 

R.M. 

LE PLAN ALLEMAND, COUPER LES 

ALLIES EN DEUX… OU EN TROIS ! 
 

En position de force depuis la capitulation de la Russie qui lui 

libère près de 80 divisions sur le Front de l’Est, le GQG allemand 

veut attaquer de façon décisive avant que les Américains ne 

soient en état de combattre. Pour cela, il programme plusieurs 

offensives tout en puissance, en trois points majeurs : la Somme, 

les Flandres et le Chemin des Dames. 

Nach Amiens ! 

Sur la Somme, l’attaque est conduite en deux fois : un premier 

coup de boutoir très violent à la jonction des armées anglaises et 

françaises le 21 mars, arrêté par les Alliés après dix jours 

d’efforts, puis un second le 19 avril, stoppé net devant Amiens 

six jours plus tard. Amiens, le but fixé pour ces deux attaques, ne 

tombe pas. La route de l’Ouest est verrouillée, malgré 

l’engagement de deux armées allemandes récemment 

victorieuses en Russie.  

Cette offensive dédiée à 

l’Empereur Guillaume II 

par le GQG est aussi une 

boucherie sans nom dans 

laquelle 107 divisions 

allemandes (sur 176 au 

total) ont souffert de fortes 

pertes. Les caricaturistes 

parisiens se déchainent tant 

pour cette raison que pour 

les tirs de canons qu’ils 

reçoivent (cf. page 3). 

Nach Calais ! 

Dans les Flandres, l’attaque est portée à la jonction entre l’armée 

belge et l’armée britannique. Elle débute le 9 avril, échoue 

devant Ypres grâce à la solidarité des Belges qui se portent au 

secours des Anglais, mais progresse à force d’obstination jusqu’à 

la ligne des monts des Flandres. Arrêtée le 20 avril, relancée le 

25 avec la prise du Mont Kemmel, elle s’enlise face à 

l’opiniâtreté des Britanniques, fortement renforcés par les 

Français cette fois-ci. Le port de Calais, un des points de transit 

des renforts britanniques, qui était visé par cette attaque, est 

encore distant de 50 kilomètres. Il ne sera jamais atteint. 53 

divisions allemandes y auront laissé une grande partie de leurs 

forces. 

Nach Paris ! 

Sur le Chemin des Dames, la préparation de l’offensive est 

conduite avec plus de discrétion et l’attaque du 27 mai fait voler 

le front français en éclat. L’arrivée de renforts Français, Anglais, 

Italiens et même Américains permet de se rétablir sur la Marne 

autour de Château-Thierry trois jours plus tard. Sentant la 

résistance bien organisée sur cette rivière, Ludendorff oriente 

alors l’attaque vers l’Ouest, de Soissons vers Compiègne. Le 1er 

puis le 12 juin, il se heurte aux Français qui défendent la forêt de 

Villers-Cotterêts avec succès. Les deux armées sont épuisées, 

mais les Poilus et les arbres tiennent toujours.  

Ayant rameuté ses dernières réserves, le GQG allemand engage 

sa dernière offensive – la 7e depuis mars – sur la Marne à 

Dormans et en Champagne devant Massiges le 15 juillet. Le but 

est triple : encercler Reims, couper les communications vers 

Verdun et se tourner vers Paris pour finir cette guerre. D’ailleurs 

cette attaque est baptisée « offensive pour la paix ». Elle durera 

3 jours, coûtera aux Allemands 400.000 hommes, tués, blessés 

ou prisonniers avant d’être annihilée par la réaction des Alliés. 

P.G. 

Le Kaiser 

contemple le 

cadavre de son 

armée, 

caricature 

française 

LA REACTION DES ALLIES 
 

Coordonnant leurs efforts de façon plus ou moins heureuse depuis le 

début de la guerre, les Alliés ont surmonté, dans la douleur mais avec 

succès, le désastre de Caporetto (octobre 1917). L’envoi d’une armée 

française et d’une armée britannique sous les ordres de Foch a 

démontré que la solidarité était une force stratégique qui mérite une 

formalisation avec l’instauration d’un Conseil supérieur de la Guerre 

(conférence de Rapallo – 6 au 9 novembre 1917). 
 

Le déclenchement des offensives allemandes de mars 1918 est le 

premier test majeur pour l’efficacité de ce Conseil de guerre. Foch y 

parle en tant que président du comité exécutif et voit ses options 

adoptées les unes après les autres, parfois avec une lenteur qui 

éprouve sa patience légendaire. Il s’y impose peu à peu comme le 

chef indiscutable dont les fonctions sont ensuite étendues lors de la 

conférence de Doullens (26 mars 1918). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Convainquant Haig l’Anglais de défendre son front pied à pied, 

Pétain le Français d’étirer son front à la limite du raisonnable, Diaz 

l’Italien d’envoyer des troupes en renfort sur la Marne et Pershing 

l’Américain de presser l’entrainement de ses troupes, Foch conçoit le 

principe d’une défense élastique : laisser Hindenburg et Ludendorff 

avancer vers Amiens ou vers Calais dans des poches profondes, mais 

peu larges, sur les bords desquelles de fortes unités d’artillerie sont 

acheminées afin de frapper l’ennemi sur toute la profondeur de ses 

lignes de ravitaillement. 
 

Ce principe est appliqué au Nord de Compiègne de Noyon à 

Montdidier, puis en mai au Sud de Soissons à partir du bastion 

naturel formé par la Forêt de Villers-Cotterêts. En évitant une percée 

du front, tout en maintenant des bastions solides, il permet selon la 

formule désormais historique : « d’attendre les Américains et les 

chars » (Ferdinand Foch). 
 

P.G. 

Doullens. La salle de la conférence, conservée au plus près de son état de 1918. 

Y siégèrent : MM Poincaré, Clémenceau, Loucheur, Gaux Foch, Pétain (Fr),  

Lord Milner, Mal Haig, Gaux Montgomery, Wilson et Lawrence (UK). 
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19 au 25 avril 1918 

Attaque vers Amiens 

3
e
 offensive allemande. 

Reprise de l’attaque du 21 03. 

Objectif : Amiens (à 10 kms). 

Envoi des réserves françaises 

pour stopper l’ennemi. 

 

25 avril 1918 

ETATS-UNIS 

La 1
re

 Division US est 

engagée à Villers-

Bretonneux au sein du 

Corps d’armée 

australien. 

25 au 29 avril 1918 

Bataille du Mont Kemmel 

4
e
 offensive allemande. 

Près d’Ypres, encerclement du 

Mont Kemmel. Sacrifice des 

chasseurs alpins français. 

Essoufflement de l’offensive. 

7 mai 1918 

BALKANS 

La Roumanie, 

vaincue, signe la 

paix de Bucarest 

avec les Empires 

centraux. 

27 mai -1
er

 juin 1918 

Le Chemin des Dames 

5
e
 offensive allemande. 

Le front français craque de 

Soissons à Berry-au-Bac. Arrêt 

de l’ennemi devant Reims 

29.05 et Dormans 01.06. 

1
er

 au 12 juin 1918 

Offensives vers Compiègne 

6
e
 offensive allemande. 

Attaques vers Compiègne. 

Engagements décisifs des 

Américains à Château-Thierry 

et des chars sur la Somme. 

      

Groupe de combat des Stosstruppen 

(unité destinée au combat de choc). 

DEMORALISER LA CAPITALE, 
 

SOUS LES OBUS… 
L’ARTILLERIE ALLEMANDE TIRE SUR PARIS 

Dans la mémoire collective, même avec un siècle de recul, 

subsiste une confusion d’appellation entre deux types de canons 

allemands utilisés durant la 1ère Guerre mondiale, la « Grosse 

Bertha » et le « Pariser Kanone ». Ces pièces d’artillerie sont 

totalement différentes par leurs calibres, leurs lieux d’utilisation et 

leurs périodes d’emploi. Mais en mars 1918, l’envol lyrique d’un 

journaliste parisien, sous le coup de l’émotion, les a 

définitivement confondues. 

La « Grosse Bertha » est un 

mortier court de 420mm qui 

porte à 14 kms au plus. Son 

surnom lui a été donné par 

analogie peu flatteuse avec la 

fille de l’industriel Krupp. 

Ses faits d’armes majeurs ont 

été la destruction des 

défenses du port belge 

d’Anvers en septembre 1914, 

puis de portions fortifiées du 

front tenu par les Poilus ou 

les Tommies. 

Le « Pariser Kanone » est un canon long de 210mm (ou 209mm 

selon les sources) monté sur un affût ferroviaire qui tira sur Paris 

du 23 mars au 9 août 1918, depuis des positions près de Laon à 

plus de 120 kms de là ! Cette supériorité allemande temporaire 

leur fait espérer une victoire comme en 1871, notamment grâce 

aux renforts qui arrivent du front de l’Est où les Bolcheviks ont été 

vaincus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mais en juillet 1918, l’équilibre des forces s’inverse avec l’arrivée 

massive des chars et des Américains. Les « Pariser Kanonen » (2 

ou 3 exemplaires selon les historiens) sont alors démontés et 

repliés vers l’Allemagne où ils sont fondus pour les faire 

disparaître. Ayant tiré près de 400 obus dont les trois-quarts ont 

touché Paris et sa banlieue, ils feront sensiblement le même 

nombre de victimes (256 tués, 620 blessés avec 303 obus) que les 

Zeppelins et les Gothas (266 tués, 603 blessés avec 746 bombes). 

Mais la frayeur causée auprès de la population ne fait que 

renforcer la cohésion nationale contre le Boche. L’effet est 

manqué ! 

 

… ET SOUS LES BOMBES 
L’AVIATION ALLEMANDE AUSSI ! 

Durant l’année 1918, de nombreux raids aériens allemands ont 

lieu sur Paris et Londres dans le but de démoraliser les pays alliés. 

De jour ou de nuit, des bombardiers allemands biplan de type 

Gotha lâchent leur cargaison de bombes sur des objectifs civils. 

Ils vont avec les dirigeables Zeppelins, qui eux ne bombardent 

plus que la nuit, causer autant de dégâts que les « Pariser 

Kanon ». 
 

Les Gotha de 

type IV et V 

sont  

capables  

d’emporter  

jusqu’à  

500 kg de bombes. 

Un équipage de 3 hommes sert l’appareil qui pèse au décollage 

3.650 kg maximum, propulsé par deux moteurs Mercedes de 260 

CV. Avec une vitesse maximale de 135 Km/h, il peut atteindre 

5.000 mètres d’altitude et de là, larguer ses bombes. 
 

Un autre type de bombardier est utilisé contre 

l’Angleterre : le Zeppelin-Staaken. Plus lourd, 

11.848 kg au décollage, mais plus puissant, il 

peut transporter 2 tonnes de bombes. Quatre 

moteurs de 260 CV propulsent l’avion et ses 7 

membres d’équipage jusqu’à 4.320 mètres, atteints en 2 heures 26. 

R.M. 

Mortier Krupp de 420mm type M 

Les Pariser Kanonen en chiffres 
Pièce d’artillerie lourde à très grande portée, transportée démontée sur voie ferrée, puis installée sur 

une plate-forme tournante de 750 tonnes. Mise en œuvre par des canonniers de la Kriegsmarine. 

Longueur du tube : 33m. Poids de l’obus : 104 kg, Quantité de poudre pour chaque tir : 180 à 200 

kg. Vitesse initiale : 1626 m/s. Altitude maximale atteinte par l’obus : 42.300 m 

Calibre : 21cm (pour le premier coup). Les autres obus sont de calibre croissant pour s’adapter à 

l’usure du tube qui n’est prévu que pour 65 coups, avant de repartir à l’usine Krupp pour réalésage.  

Pariser Kanone 

et son équipage 

 

… ET GROUPES FRANCS 
 

L’immobilisme lié à la guerre des tranchées voit naitre un nouveau 

type de combat : le « coup de main », souvent à l’initiative de tireurs 

isolés. La nécessité du renseignement justifie aussi cette guerre au 

cœur du no man’s land avec des patrouilles formées d’hommes 

capables de sang-froid et d’adaptabilité à leur environnement. En 

1916, le commandement français met au point le « raid de 10 

minutes » qui, contrairement à la patrouille, se déroule de jour et 

s’appuie sur la coordination d’un petit groupe entraîné dont sera issu 

le terme de « Groupes Francs ». 
 

Mais cette expression, qui s’affilie trop aux francs-tireurs de 1870-

1871, reste officieuse. De plus l’organisation et l’état d’esprit de ces 

groupes sont très encadrés, car ils sont accusés de favoriser 

l’individualisme alors que l’armée doit rester soudée. Il n’existe donc 

pas, côté français, de corps francs « officiels ». Mais cette pratique 

continue, tolérée par le commandement. Sa légende finit même par 

se mettre en place avec des actions à forte efficacité, comme le 14 

juillet 1918, devant Reims, lorsqu’une patrouille capture 27 

Allemands qui confirment l’information de l’attaque imminente. Ils 

en précisent même l’horaire : une heure du matin. Une contre-

opération est lancée à 19h55. Reims est sauvée. L’action des groupes 

francs cette nuit-là a été déterminante dans le tournant de la guerre. 

L’aura qui en découle explique leur recréation en 1939-1940. 
 

Constance DUMONT 

Contractuelle armée-jeunesse au Musée de l’artillerie 

STOSSTRUPPEN… 
 

Afin d’économiser leur infanterie, les Allemands développent le 

concept de petites unités, bien entrainées, au moral fort, qui 

affectionnent le combat de choc en n’emportant que leurs armements, 

des munitions et en laissant tous leurs effets de paquetage à l’arrière. 
 

Utilisés de façon 

autonome dans une 

guerre de coups de 

main (comme les 

Groupes Francs du côté 

des Français) ou pour 

ouvrir la voie à leurs 

bataillons, ces unités 

vont en concevoir un 

très fort esprit de corps 

qui les amènera, après 

la guerre, à constituer 

l’ossature des 

mouvements 

militaristes à Berlin ou 

dans les Pays Baltes. 

P.G. 

PRISONNIERS DE GUERRE  
Un demi-million de Français en Allemagne 

 

Du fait de la durée de la guerre, du nombre d’hommes sous les 

armes et de la succession d’offensives pendant lesquelles de 

nombreuses captures ont lieu, jamais dans l’histoire des guerres il 

n’avait été nécessaire de gérer autant de prisonniers. Rien que 

pour les Français, on en compte 550.000 dans les camps 

allemands. Aussi, les conditions de détention, fixées par la 

Convention de La Haye le 18 octobre 1907, ont subi de 

nombreuses infractions, malgré les commissions de contrôle 

conduites sous l’égide de la Croix-Rouge internationale.  
 
 

 

En Allemagne, il existe en effet 

240 camps simples, les seuls 

autorisés par le Convention de 

1907, et 80 camps de représailles 

pour les évadés ou les 

réfractaires au travail, avec des 

régimes plus durs, notamment 

comme travailleurs de force dans 

les mines de charbon ou de sel, 

les usines d’armement, etc…  
 

 

 

Cette main d’œuvre bon marché vit dans des baraques en bois, 

ceintes de barbelés et de fils électrifiés, épiée depuis des 

miradors. Les hommes couchent sur des paillasses pouilleuses, 

subissent le froid glacial de l’hiver ou la chaleur étouffante de 

l’été, manquent de moyens d’hygiène et se nourrissent d’aliments 

de substitution, fournis par une intendance allemande reine de 

« l’ersatz ». Les rapports de la Croix-Rouge mentionnent des 

soupes à la feuille de betterave, d’ortie et autres… Les soldats 

n’auraient pu tenir sans les colis de leurs familles, malgré les vols 

lors des fouilles par les gardes allemands eux-mêmes mal nourris. 

Seuls les prisonniers affectés aux travaux agricoles vivent dans 

des conditions acceptables, tant pour la nourriture que 

l’hébergement. 
 

Les punitions sont sévères, morales ou physiques comme le 

cachot ou le « poteau » qui consiste à attacher le condamné sur la 

pointe des pieds à un piquet durant des heures par n’importe quel 

temps. Dans ces conditions, les maladies infectieuses sont 

nombreuses comme le typhus, les pneumonies, la tuberculose. 

Dans certains camps comme Wittenberg ou Landsdorf en 1916, 

des épidémies apparaissent. 
 

 

Lors de l’Armistice, certains prisonniers entament à pied le 

voyage du retour en France, avant que les Alliés n’exigent leur 

rapatriement ferroviaire par les autorités allemandes. A leur 

arrivée, ils sont parqués derechef, identifiés, épouillés, habillés… 

avant de transiter par un dépôt et bénéficier d’un congé 

« détente » de 30 jours. Toutes ces opérations se dérouleront 

entre fin novembre 1918 et fin février 1919. 
 

De retour dans une France traumatisée, les prisonniers font face 

aux soupçons de n’avoir opposé guère de résistance à la captivité 

et souffrent de ce manque de reconnaissance. Il faudra attendre 

plusieurs années avant que, par l’attribution de médailles 

réhabilitant leur calvaire, ils soient mieux considérés, à l’égal des 

victimes civiles et otages asservis dans les zones occupées. Les 

conditions de détention terribles des prisonniers, dans un système 

autoritaire, annoncent avec vingt ans d’avance, un univers 

concentrationnaire d’une ampleur encore plus inhumaine. 

R.M. 

Bien malin qui arrive à distinguer le 

prisonnier et son geôlier 

LE COMMANDEMENT UNIQUE. L’ARLESIENNE DE LA GRANDE GUERRE 
 

 

 

Ce sont finalement les offensives Ludendorff qui vont entraîner 

l’unification du commandement allié. Face à ce danger majeur qui 

frappe à la limite de leurs deux zones de front, les armées alliées se 

replient d’instinct soit vers les ports (Britanniques), soit vers Paris 

(Français). Le risque d’un écroulement complet par rupture du 

front est réel. Les Franco-Britanniques parviennent à s’accorder en 

plusieurs étapes : le général Foch est chargé de la coordination des 

armées sur le front Ouest (conférence de Doullens 26 mars), de la 

direction stratégique des opérations (conférence de Beauvais 3 

avril) puis du commandement unique le 14 avril 1918, après 

l’intervention déterminante de Clémenceau. 
 

Dès lors le général Pershing qui commande l’armée américaine en 

cours d’instruction ne peut que suivre la dynamique. Il met à 

disposition trois divisions, les premières opérationnelles après neuf 

mois d’entrainement. Puis le mouvement s’amplifiera en juin, mais 

surtout en septembre, avec les succès de Saint-Mihiel puis de 

l’Argonne, selon la phrase célèbre prononcée, dit-on, à Clermont-

sur-Oise : « Tout ce que nous avons est à vous. Tout, infanterie, 

artillerie, aviation; Disposez en comme il vous plaira » (Pershing à 

Foch le 28 mars 1918). 
 

En pratique, ce n’est que le 2 mai 1918 avec l’adhésion italienne, 

que l’unité du commandement allié est enfin réalisée, soit au début 

du 45e mois de la guerre ! Il n’en reste plus que sept avant la 

victoire. 
 

Claude GIANNESINI 

Lieutenant-colonel (réserve citoyenne) 

Au début de la guerre, lorsque la Grande-Bretagne, fidèle à son 

engagement dans le cadre de la Triple Entente, envoie des troupes 

sur le continent, l'heure n'est pas encore venue pour une unité de 

direction des opérations. Chaque commandement, jaloux de ses 

prérogatives est réticent à placer ses troupes sous les ordres d’un 

étranger. Mais la quasi-défaite subie à l’été 1914 impose une 

coordination pragmatique des actions des différentes armées 

alliées. 
 

Cette coordination est d’abord réalisée à quatre : France, 

Angleterre, Russie et Serbie. Elle se manifeste surtout par le choix 

de dates proches pour des offensives géographiquement dispersées. 

Chaque offensive, plus ou moins réussie, est l’occasion d’une 

nouvelle conférence de coordination à Chantilly, lieu 

d’implantation du QG français qui tente de diriger la coalition. En 

pratique, le principe de solidarité entre les pays est acquis et se 

vérifie tant lors des difficultés des Russes que lors du désastre 

italien à Caporetto. Ce désastre permet d’ailleurs la mise en place 

d’un Conseil supérieur de guerre, décidé à Rapallo le 6 novembre 

1917 et installé à Versailles. Chaque pays y est représenté et un 

siège y est prévu pour les USA. 
 

Mais l’attitude des Etats-Unis d'Amérique qui refusent le terme 

d’Allié et affirment leur indépendance opérationnelle pose la 

question cruciale de l’utilité de l’armée des Sammies, 

potentiellement décisive, mais conservée dans la main exclusive de 

son commandement militaire et politique. 
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15 au 18 juillet 1918 

« Offensive de la paix » 

7
e
 offensive allemande. 

Attaques allemandes devant 

Massiges et Dormans pour 

prendre Reims et franchir la 

Marne. 

16 juillet 1918 

RUSSIE 

Assassinat de la 

famille 

impériale à 

Ekaterinbourg. 

18 juillet – 3 août 1918 

2
e
 Bataille de la Marne 

Contre-attaquant les 

Allemands en cours 

d’offensive sur la Marne, les 

Alliés les rejettent au-delà 

d’une ligne Soissons-Reims 

8 au 29 août 1918 

Offensive alliée de Picardie 

Engagements successifs des 

chars et de l’Infanterie, avec 

les feux des canons et des 

avions alliés. Les gains 

allemands sont effacés. 

2 au 17 septembre 1918 

Poussée vers la ligne 

Hindenburg 

Les Alliés abordent la ligne de 

défense aménagée depuis 1916. 

Percée le 14 septembre au Moulin 

de Laffaux (RMLE) 

12-15 septembre 1918 

Bataille de Saint-Mihiel 

Succès franco-américain 

contre la poche 

allemande, au Sud de 

Verdun, qui résiste 

depuis quatre ans. 

L’été du revirement  

 

 

UN DOCUMENT HISTORIQUE 
L’ordre du jour de Mangin à son armée après la 2nde 

Bataille de la Marne 
 

Xème ARMEE Quartier Général A, le 6 août 1918 

Ordre général 354 
 

Chefs et soldats Français et alliés, vous avez tous été 

dignes de la grande cause du Droit et de la Liberté dont 

vous avez hâté le triomphe. 

Votre silence, votre discipline avant la bataille ont permis 

la surprise de l’ennemi. Votre magnifique élan l’a 

bousculé, votre ténacité a gardé le terrain conquis, votre 

initiative et votre ardeur dans la poursuite ont assuré les 

résultats de la victoire. 

Vous avez capturé 20.900 prisonniers dont 327 officiers, 

518 canons, 500 minenwerfer, 3.300 mitrailleuses, des 

Parcs, des dépôts de munitions, tout ce que laisse derrière 

elle une grande armée contrainte à une retraite précipitée. 

Même, vous avez repris à l’ennemi les dépôts où il 

entassait le produit de ses vols. 

Vous avez délivré de la souillure des nouveaux barbares 

Soissons, le Valois, toute l’Ile de France, berceau de notre 

nationalité, avec ses moissons intactes et ses forêts 

séculaires. 

Vous avez éloigné de Paris une trop présomptueuse 

menace et vous avez rendu à la France le sentiment de la 

Victoire. 

Vous avez bien mérité de la Patrie. 

Général MANGIN 

LA 2
nde 

BATAILLE DE LA MARNE 
Première bataille du 20e siècle 

 

 

En quatre ans de guerre, les matériels ont considérablement 

évolué, de même que la tactique générale. Foch, Pétain et 

Mangin, pour ne citer que quelques chefs majeurs, 

raisonnent en termes de coordination des avions, des chars, 

de l’artillerie et de l’infanterie. Ils conçoivent d’instinct la 

future « Blitzkrieg » (guerre éclair). 
 

Paradoxalement, c’est dans une phase défensive que cette 

coordination connaît son premier succès majeur, du 12 au 

14 juin 1918, lorsque les avions et les chars concourent à 

l’arrêt de l’ennemi, sur une ligne allant de Villers-Cotterêts 

à Château-Thierry. Plus mobiles pour les uns, plus 

résistants pour les autres, ces deux types d’engins 

permettent de dissiper le choc de la bataille, tout en 

économisant le sang du fantassin. 
 

Mais l’emploi de ce quatuor composé d’avions, de blindés, 

de canons et de fantassins ne trouve son accomplissement 

que par l’action du renseignement, celui obtenu par les 

avions d’observation, celui glané auprès des prisonniers et 

des déserteurs, celui entendu par les sections d’écoute au 

son dans leurs appareils. C’est ainsi qu’avec force, mais 

aussi avec un bel à-propos, l’ultime offensive de 

Ludendorff, connue à l’avance – y compris son heure 

exacte : le 15 juillet à 03h50 -, est stoppée puis contre-

attaquée et balayée en moins de trois jours. 
 

Les six divisions allemandes lancées à l’attaque deviennent 

les cibles d’une artillerie bien préparée. Chaque convoi est 

mitraillé par les avions jusqu’à 50 kms en arrière des 

lignes. Chaque coup de canon adverse est écouté par des 

appareils de repérage. Puis au bout de trois jours, les chars 

et l’infanterie franco-américaine s’élancent. 18 divisions 

aguerries qui balayent l’avancée allemande 

perpendiculairement à son axe d’attaque et capturent 

15.000 hommes et 400 canons. Lorsque les 7 divisions de 

réserve s’élancent à leur tour, le front cède. Le 6 août, la 

victoire est assurée. Foch est fait maréchal de France pour 

la 2nde Bataille de la Marne, comme Joffre l’avait été pour 

la première. Entre ces deux évènements, quatre ans 

d’évolution et enfin un avantage stratégique qui semble être 

acquis en vue de la victoire. Mais surtout une révolution 

complète dans la façon de concevoir la bataille, passant des 

assauts en ligne, avec drapeaux et clairons, à une forme 

totalement moderne de la guerre. 

R.M. et P.G. 

LES SAMMIES A LA RESCOUSSE 
 

« Lafayette nous voilà » est la déclaration prêtée au général Pershing, chef des 

American Expedionary Forces (AEF) à son débarquement en France, mi-juin 1917. 

Cette arrivée à grand renfort de publicité, puis l’installation du PC de l’AEF à 

Paris, renforcent rapidement le moral des Alliés, civils et militaires 

Les fils de l’Oncle Sam, surnommés Sammies, débarquent à St-Nazaire, Nantes, 

Bordeaux, Le Havre, Brest, Marseille, La Rochelle et sont dirigés vers des camps 

d’instruction. L’idée de Pétain et de Haig, les commandants en chef français et 

anglais, est d’intégrer ces soldats novices au sein de leurs propres unités afin de 

leur permettre de gagner en expérience et de rejoindre le front sous quatre mois, 

comme leurs propres recrues novices. 
 

Mais Pershing refuse cet amalgame et impose de conserver toute son 

indépendance, même si cela passe par une phase d’entrainement allongée de 4 mois 

à un an. Il faut donc attendre le 28 mars 1918 avant que les premiers Américains ne 

soient aptes à être engagés au combat : une division dans les Flandres et trois près 

de Toul, mais ce n’est que le 28 mai que les premiers régiments de Sammies se 

signalent dans une belle action offensive à Cantigny, près d’Amiens. D’autres font 

de même trois jours plus tard en tenant victorieusement avec les Français devant 

Château-Thierry, dans un secteur qui figure tant sur les emblèmes tricolores que 

sur la bannière étoilée : Bois-Belleau. Enfin, ce sont près de 85.000 Américains qui 

participent à la surprise tactique de la 2nde Bataille de la Marne, avec deux divisions 

US intégrées dans les armées françaises victorieuses. 
 

Mais le général Pershing poursuit son but initial : disposer de « son » armée dans 

« ses » secteurs propres. La fin de leur long cycle d’entrainement lui permet de 

disposer d’effectifs en constante augmentation : 64.000 hommes en avril, 240.000 

en mai, 250.000 en juin, près d’un million début octobre. Aussi, le 10 août, Foch 

lui confie le secteur de Verdun, sous le contrôle du Groupe d’armée Est que dirige 

le général de Castelnau, le plus expérimenté des généraux français. 
 

Cette 1re Armée américaine, forte de 550.000 Sammies et 65.000 Coloniaux 

français, se saisit de Saint-Mihiel le 13 septembre, faisant 16.000 prisonniers et 

s’emparant de 440 canons. Puis le 26 septembre, Pershing relance son attaque plein 

Nord entre la Meuse et l’Argonne sur un front de 24 kms où ses 325 chars Renault 

FT font merveille. La fougue des troupes américaines, dernières unités fraiches 

parmi les Alliés, bouscule l’ennemi jusqu’à Sedan, prend le contrôle des ponts sur 

la Meuse et du chemin de fer de Mézières le 7 novembre. 
 

En France, les Américains ont perdu 53.000 tués au combat, 63.000 de maladie ou 

d’accident et 206.000 blessés, ce qui les classe très loin derrière les pertes 

consenties par les différents belligérants (calculées, il est vrai, sur 51 mois de 

combat au lieu de 6 pour les USA). Mais il faut surtout retenir que les Sammies 

sont arrivés au bon moment, apportant une source d’espoir au printemps 1917 et un 

rééquilibrage de la supériorité numérique allemande en mai 1918. 

R.M. 

 

 

1918 – Soldats américains à 

l’instruction. Les tenues sont 

américaines, mais les fusils 

Berthier, les équipements et les 

baïonnettes sont français. 

QU’EST-CE QU’UN « AS » ? 
L’« as » est au jeu de cartes ce que le pilote de chasse est à l’aviation : le plus fort ! 

Les pilotes de la Grande Guerre gagnent ce titre après avoir abattu cinq appareils 

ennemis. Pour cela le pilote, faute de caméra, doit prouver sa victoire en rapportant 

une preuve matérielle de la destruction de son adversaire : un morceau du tissu du 

fuselage, le carnet de bord, etc…, sinon deux témoins oculaires, en vol ou au sol 

suffisent. Lorsque la preuve est établie, la victoire est alors homologuée. Le pilote 

reçoit une palme sur le ruban de sa croix de guerre. Si l’ennemi s’écrase dans ses 

lignes et qu’il n’y a pas de preuve avérée, l’avion est comptabilisé, mais pas 

homologué comme victoire. Ainsi René Fonck, l’As des As, compte 75 victoires 

pour 126 avions abattus, et Marcel Coadou, le benjamin de 1918, 9 victoires pour 

15 avions abattus. Fin 1918, l’aviation française totalise 182 « as » pour 1.756 

victoires homologuées avec un total probable de 3.950 appareils ennemis abattus. 
 

R.M. 

LA BATAILLE DU HAMEL 
 

Harassés par leurs offensives, à bout de souffle et sans ravitaillement, les 

Allemands sont vulnérables à souhait au cours de l’été 1918. Dans le secteur 

britannique, l’équivalent de la 2nde Bataille de la Marne se joue au Hamel devant 

Amiens, le 8 août. 

Ce jour-là, à compter de 4h20, 2.000 canons alliés qui, grâce aux progrès 

techniques peuvent tirer sans réglage préalable, ouvrent le feu sur les lignes 

ennemies et détruisent l’artillerie allemande avec un effet de surprise notable. La 4e 

Armée britannique du général Rawlison renforcée de deux bataillons australiens et 

canadiens, redescendus en secret de leur secteur plus au Nord, attaque en liaison 

avec la 1re Armée française du général Debeney à sa droite. 580 chars sont alignés, 

l’infanterie suit et 800 avions maîtrisent le ciel. D’importantes réserves suivent les 

premières vagues. Malgré un terrain difficile, les Canadiens et Australiens 

progressent de 13 kms, en lien avec les Français. Les Allemands perdent 27.000 

hommes et 400 canons ; les Alliés 9.000 hommes. Ludendorff écrit qu’il fait face à 

une des « journées noires de l’armée allemande ». 

Puis devant les difficultés du terrain le long de la vallée de la Somme, l’offensive 

pour dégager Amiens change de direction le 11 août et se relance face au Nord-Est. 

Cette façon de faire est devenue la marque de fabrique des Alliés convaincus par 

l’exemple des Australiens : la logistique du British Expeditionary Force, 

notamment la partie la plus lourde (dépôts d’obus et stocks de vivres), est déplacée 

rapidement vers un nouvel axe d’effort que l’ennemi n’a pu anticiper. Cette façon 

de procéder porte le nom de « méthode Monash », du nom du général, ingénieur 

civil d’origine juive allemande qui l’a conçue devant Gallipoli, avant de prendre le 

commandement de la 3e division australienne en 1916 puis du corps australien en 

juin 1918. Ce « héros » plein de ressources écrivait : « Un plan de bataille 

moderne n’est pas autre chose qu’une partition musicale où les différentes armes 

et unités sont les instruments et où les tâches qu’elles remplissent sont leurs 

phrases musicales respectives. Chaque unité doit faire son entrée précisément au 

moment opportun et jouer ses notes dans l’harmonie générale » (Les victoires 

australiennes en France en 1918).                 R.M. 

UN « AS » BRETON 

DANS UN CŒUR VAROIS 
 

Marcel Coadou (1897-1985) est un breton de Saint-

Brieuc, né dans une famille de marins sans attirance pour 

la mer. En 1914, son engagement est refusé. Trop jeune ! 

Qu’à cela ne tienne, il apprend à piloter dans le civil et 

obtient le brevet n° 1948 chez Blériot. Aussi, dès son 

18ème anniversaire, il rejoint l’aéronautique militaire qui 

lui fait faire son apprentissage de pilote de guerre sur 

Farman et Caudron G3, G4, G6, avant de l’affecter à 

l’escadrille de reconnaissance C9 en 1916. 

En bon breton tenace, il arrache au ministre de la Guerre 

lui-même l’autorisation de devenir pilote de chasse en 

avril 1917. Au sein de l’escadrille N88 puis de la SPA 88 

il pilote enfin le fameux Spad. Expérimenté avec ses 180 

heures de vol sans casse, il abat son premier avion 

« boche » le 1er août 1918. Excellent pilote et inventif, il 

développe pour son Spad un système de double 

alimentation en carburant qui lui permet de voler sur le 

dos, « en inversé », sans coupure de moteur. 
 

A la fin de la 

guerre, il totalise 

15 victoires dont 

9 homologuées, 

fait partie des 

« As » (pilotes 

avec 5 victoires 

homologuées au 

moins) et a été 

fait Chevalier de 

la Légion 

d’honneur à 21 

ans. 
 

Pilote civil sur une ligne aérienne franco-roumaine de 

1920 à 1924, il s’inspire de sa connaissance 

aéronautique pour construire, en 1929, deux engins 

avant-gardistes : l’aérolithe, une voiture aux courbes 

aérodynamiques, adoptée par Citroën, puis le vélolithe, 

une bicyclette motorisée et carénée, ancêtre du scooter. 

Commandeur de la légion d’honneur en 1937, il 

s’engage en 1939 comme adjoint au Commandant du 

groupe de chasse 1/  2, descendant de l’escadrille des 

cigognes de Guynemer et de Fonck. Après la défaite de 

1940, il entre dans la Résistance comme agent de liaison 

et de renseignements. Puis en 1948, il devient varois, 

emménage à Boulouris, où il baptise sa villa « MS406 », 

du nom de l’avion Maurane-Saulnier qu’il pilotait en 

1939. 

Avec son épouse Sabine, également pilote, ils 

développent l’aéro-club de Fréjus-Saint-Raphaël, 

notamment avec des rallyes aériens internationaux et la 

formation de centaines de pilotes. Créateur infatigable, il 

invente en 1950 « l’ABC du pilotage », maquette de 

cabine manipulée par un instructeur qui n’est autre que 

l’ancêtre du simulateur de vol. 

Décédé en 1985, le commandant Coadou laisse son nom 

sur une stèle de l’aéro-club de Fréjus–Saint-Raphaël, à 

une place de Saint-Raphaël, une rue de Lannion (22) 

dont il avait créé l’aéro-club en 1934 et dans cette 

exposition. 

R.M. 

Le sous-lieutenant Coadou et son Spad VII Judex 

 

Soldats australiens 

dans les tranchées de 

la Somme 
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V

« SAUVER 

     ou PERIR » 

 
Devise des 

Sapeurs-Pompiers 

« Servir » 

Devise du 1er Régiment de marche des volontaires étrangers 

15 - 29 septembre 1918 

BALKANS 

Percée des Alliés en 

Macédoine. Libération 

d’Uskub (Skopje) 

(29.09) et Belgrade 

(01.11) 

20 septembre 1918 

TURQUIE 

Le front cède en 

Palestine. Les Alliés 

sont à Damas (30.09), 

Beyrouth (08.10) et 

Alep (26.10). 

24 septembre 1918 

OFFENSIVE GENERALE 

Percée de la dernière résistance autour de 

Saint-Quentin et repli général des Allemands. 

Libération de Dixmude (30.09), Cambrai et 

Saint-Quentin (09.10), Lille (17.10) et Sedan 

(08.11). Incendies de Douai et Laon. 

29 septembre 1918 

BALKANS 

La Bulgarie signe, 

à Salonique, le 

premier armistice 

de la fin de la 

guerre. 

3 octobre – 5 novembre 1918 

Négociations de Paix 

Suite à la conférence de Spa 

(29.09), le nouveau 

gouvernement allemand du 

prince de Bade recherche un 

armistice. 

20 octobre 1918 

FRANCE 

L’emprunt de la Victoire 

Quatrième et dernier 

emprunt de la guerre 

(21 milliards) 

     

LES 14 POINTS DE WILSON 
 

Entrés en guerre contre l’Allemagne le 6 avril 1917, les Etats-

Unis n’adhèrent pas à la convention alliée du 5 septembre 1914. 

Refusant ainsi le terme d’« allié », ils déclarent avoir un but 

commun en vue d’un monde Safe for Democracy. Face à cette 

situation confuse, le Président Wilson se trouve contraint de 

définir ses propres buts de guerre, devant le Congrès US le 8 

janvier 1918. Ce discours organisé en 14 paragraphes entre alors 

dans l’histoire comme un acte fondateur de la paix alors même 

qu’il est critiqué par le Congrès en ce début d’année et ignoré par 

Foch lors de l’armistice. 

En les résumant à l’extrême, ces quatorze points affirment les 

principes suivants : 

1 Refus d’une diplomatie secrète (des conventions de paix, 

préparées au grand jour) 

2 Liberté de navigation sur mer, en dehors des eaux territoriales 

3 Liberté des échanges commerciaux (choix du  

libéralisme économique par les vainqueurs) 

4 Réduction des armements. 

5 Renégociation des revendications 

   coloniales avec les populations locales. 

6 Evacuation de la Russie et respect de  

   son choix politique. 

7 Evacuation et rétablissement de la Belgique. 

8 Evacuation de la France, retour de l’Alsace- 

   Lorraine, réparation du préjudice subi. 

9 Rectification des frontières italiennes. 

10 Liberté d’autodétermination des peuples d’Autriche-Hongrie. 

11 Evacuation de la Roumanie, la Serbie, le Monténégro. 

12 Souveraineté de la Turquie ; liberté d’autodétermination des 

peuples de l’Empire Ottoman ; liberté de circulation dans les 

détroits vers la Mer noire. 

13 Recréation de la Pologne. 

14 Création de la SDN (société des nations). 

Depuis un siècle, ces 14 points de Wilson sont mis en avant dans 

la plupart des études comme l’exemple d’une capacité de 

clémence opposée à la volonté de vengeance prêtée à Clémenceau 

par ses détracteurs. Le lecteur peut de lui-même mesurer la 

générosité des propositions faites, mais aussi l’intérêt des USA à 

promouvoir leur modèle économique : le libéralisme à l’échelle de 

la planète. Pas sûr que les 10 millions de morts se soient sacrifiés 

pour de tels motifs… 

Mais surtout, ces 14 points, issus d’un discours politique du 

Président Wilson largement contesté au sein même du Congrès 

américain, ont été à la base d’une paix dont les USA ont imposé 

en partie la teneur, sans la valider par la suite, Wilson ayant été 

désavoué par son propre Parlement, laissant l’Europe seule avec 

ses problèmes qui ne tarderont à ressurgir. 

R.M. et P.G. 

GENESE DE L’ARMISTICE  
 

Suite à l’armistice avec la Bulgarie (29.09), Ludendorff panique et 

implore le Kaiser Guillaume II de négocier d’urgence l’arrêt des 

combats. Il espère obtenir une paix blanche, c'est-à-dire sans 

vainqueur ni vaincu. Le 2 octobre, le Prince Max de Bade est 

chargé de contacter le Président des Etats-Unis Wilson afin qu’il 

« organise » la paix. Celui-ci a été choisi pour son projet de paix 

de janvier 1918 (en 14 points) estimé plutôt clément envers les 

Allemands. Mais il refuse de discuter séparément des autres 

Alliés, ce qui finit par décourager le peuple allemand qui se 

révolte à Berlin et dans les grandes villes, le 3 novembre. La 

Kriegsmarine (flotte de guerre) se mutine elle-aussi. Le 9, la 

République est proclamée et le Kaiser s’exile aux Pays-Bas où il 

abdique le 28 novembre. 

Pour des raisons de discrétion et de communication ferroviaire, 

c’est en forêt de Compiègne que le maréchal Foch a fait conduire 

le train qui lui sert de poste de commandement. Son bureau y a été 

aménagé dans la voiture-restaurant 2419.D modifiée à cet effet par 

le Société des wagons-lits. Logés dans un autre wagon, les 

plénipotentiaires allemands vont tenter de sauver la face. Mais 

Foch est intransigeant. Faisant fi de l’avis du Président Wilson, il 

impose à l’ennemi de choisir entre la capitulation et l’invasion de 

la Lorraine dès le lendemain matin. Le Groupe d’armées du 

général de Castelnau a même entamé les préparatifs de cette 

attaque. 

Le 11 novembre, à 02h15, l’ultime séance de discussions est 

ouverte. A 05h30 les Allemands signent. A 11h00, le clairon 

Delaluque du 415e RI, depuis nos 1re lignes, lance la sonnerie du 

« cessez le feu » qui retentit ensuite sur toute la ligne de front. 

La guerre est finie, la paix reste à faire. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se souvenir de cet air, les musiciens fredonnaient :  

« T’as tiré comme un cochon, t’auras pas de permission ! » 
 

R.M. 

JEAN-BAPTISTE ESTIENNE (1860-1936) 
Le « Père des chars » 

 

Polytechnicien et artilleur, commandant le 22e RA lors de la 

déclaration de la guerre, promu général six jours plus tard, Jean-

Baptiste Estienne formule dès le 25 août 1914 l’idée que la victoire 

appartiendrait à celui des belligérants qui parviendra à placer un 

canon de 75 sur une voiture tout terrain. 

Après deux ans de travail, les chars 

Saint-Chamond et Schneider sont créés 

et engagés, contre l’avis du général, à 

Berry-au-bac en 1917. C’est un échec. 

Le général Estienne appuie alors la 

production des chars Renault FT, armés 

soit d’un canon, soit d’une mitrailleuse, 

plus légers et plus nombreux qui seront 

une des clés du succès de l’attaque de 

juillet 1918. 
 

Commandeur de la Légion d’Honneur, le général Estienne s’attache 

ensuite à promouvoir un emploi conjoint du char et de l’avion avant 

de se retirer en 1923. 

R.M. et P.G. 

FERDINAND FOCH (1851-1929) 
 

Polytechnicien et artilleur, connu avant-guerre comme chef de corps 

du 35e RA, professeur d’histoire militaire, de stratégie et de tactique 

générale puis commandant de l’Ecole de guerre, Ferdinand Foch se 

fait connaître avec la publication de ses conférences « Des principes  

de la guerre » et « De la conduite de la 

guerre » dans lesquelles il s’affirme 

comme le théoricien de l’offensive. 

Commandant le XXe Corps d’Armée à 

Nancy en 1914, il prend la tête de la 9e 

Armée nouvellement formée et l’engage 

dans la Bataille de la Marne où elle 

forme le pivot de la défense puis de la 

contre-attaque française. 
 

 En 1916, il dirige la Bataille de la Somme puis œuvre pour 

l’unification du commandement des armées alliées, but atteint le 14 

avril 1918, quand il devient Commandant en chef des forces alliées 

du front de l’ouest. Avec les généraux Haig (UK) et Pétain (Fr), il 

arrête les offensives allemandes puis, renforcé par l’armée Pershing 

(USA), mène avec succès la contre-offensive victorieuse. 

Maréchal de France (1918), de Grande-Bretagne (1919) et de 

Pologne (1923), il est aussi membre de l’Académie française. A son 

décès en 1929, il est inhumé sous le dôme des Invalides à Paris. 

R.M. et P.G. 

GEORGES CLEMENCEAU (1841-1929) 
 

Médecin puis journaliste, Clémenceau est un personnage majeur de 

la vie publique française de 1875 à 1920. Orateur hors pair, député 

de gauche, élu à Paris puis à Draguignan, il s’illustre comme 

« tombeur de ministères » jusqu’à ce qu’il soit lui-même attaqué 

pour corruption lors du scandale de Panama. 

Devenu journaliste à l’Aurore, il s’implique 

dans la défense  du  capitaine  Dreyfus, avant 

de revenir en politique, élu sénateur du Var 

en 1902. Tour à tour ministre et Président du 

Conseil, il adopte une ligne de conduite 

intransigeante qui lui vaut son surnom de 

« Tigre », mais le coupe autant des 

conservateurs que des socialistes. 
 

Revenu au journalisme en 1913 avec L’Homme libre puis L’Homme 

enchaîné, il conserve toute son intransigeance dans l’affirmation 

d’un patriotisme belliciste qui le conduit à la tête du gouvernement 

en 1917. Très impliqué personnellement : « Je fais la guerre… Je 

fais toujours la guerre » (discours à l’Assemblée nationale) et 

s’appuyant sur les généraux Foch et Pétain, il conduit la France 

jusqu’en 1920, y gagnant l’ultime surnom de « Père la Victoire ». 

C.G. 

LE CHAR RENAULT FT 
 

Concept révolutionnaire. C’est ainsi que l’on pouvait qualifier le 

nouveau venu des chars d’assaut français au printemps 1918, le 

Renault FT. Il succédait au char moyen Schneider et au char 

lourd Saint-Chamond, tous deux opérationnels au premier 

semestre 1917. Révolutionnaire dans sa conception, à l’image de 

ce que seront tous les chars d’assaut construits par la suite, il 

possède une tourelle pivotante à 360° avec armement à l’avant et 

le moteur à l’arrière.  

De petite dimension, 5m sur 1,80m, équipé d’une mitrailleuse ou 

d’un canon court, 

il est servi par un 

pilote et un tireur. 

Très maniable, il 

est aussi à l’aise 

sur les champs  

de bataille que  

dans le combat  

de rues. 
 

Ses premières armes, il les fait dans la « précipitation ». En effet, 

l’armée allemande a lancé une vaste offensive depuis mars 1918, 

qu’il faut endiguer à tout prix. Les premiers Renault FT, à peine 

sortis d’usine, sont envoyés sur le front à Chaudun dans l’Aisne. 

Ainsi, le 31 mai 1918, 31 chars du 501ème régiment d’artillerie 

d’assaut bloquent l’offensive allemande à base de tirs de 

harcèlement. Les Allemands n’iront pas plus loin. 
 

Mais la première grande 

victoire française, c’est à 

Villers-Cotterêts, le 18 juillet 

1918 que les FT la 

connaitront, aux côtés des 

Schneider et Saint-Chamond : 

226 chars repoussent les 

Allemands, laissant la place 

aux Américains. 
 

Ces derniers seront d’ailleurs entièrement équipés de chars 

Renault ! Par la suite, les victoires s’enchaînent tant et si bien que 

le commandement allemand déclare le 8 octobre 1918 : « Il n’y a 

plus aucune possibilité de vaincre, et le premier facteur, c’est le 

char d’assaut ». 
 

A l’armistice, le Renault FT, surnommé le « char de la victoire » 

est produit à 700 exemplaires par mois, 5.500 ont été fabriqués, 

1.400 sont opérationnels Ils ont été engagés dans plus de 100 

combats. Gage de qualité, les Américains le construisent ensuite 

sous licence. Titre moins glorieux, en août 1944, les Allemands 

utilisent plusieurs FT vénérables pour tenter de réprimer le 

soulèvement de Paris ! 

Major (ESR) Michel DELANNOY 

LE TANKGEWEHR, 1
er

 FUSIL ANTI-CHAR 
 

Après le fiasco de l’utilisation des chars par les Anglais en 1916 

sur la Somme, les Allemands réfléchissent à la conception d’une 

arme nouvelle pour détruire ce matériel nouveau. Plusieurs essais 

sont menés de façon empirique, en tirant sur des plaques de 

blindage de guetteurs de tranchées ou sur des chars anglais 

récupérés. Ces tests permettent la mise au point d’un fusil de gros 

calibre à vocation anti-char : le TANKGEWEHR modèle 1918, 

produit par la Waffenfabrik Mauser d’Oberndorf-am-Neckar. 

Cette arme utilise le système à verrou Mauser et tire une 

cartouche de 13,25 mm capable de perforer 22 mm de blindage à 

100 mètres. En raison du poids de l’arme (18,5 kg), il faut une 

équipe de 2 à 3 hommes pour la servir et transporter les 125 

cartouches réparties dans des sacs. Le bipied adopté est identique 

à celui de la mitrailleuse MG 08-15. 

L’arme n’était pas appréciée des tireurs à cause du recul 

extrêmement puissant faute de frein de bouche et du bruit 

particulièrement fort, qui entraîne vertiges et maux de tête. Après-

guerre, ces armes sont interdites, mais referont surface en 1939, 

après avoir été cachées pendant près de 20 années… 

R.M. 

LA VICTOIRE 
Mais à quel prix ! 

Après quatre années de guerre mondiale dans les airs, sur terre, sur 

mer, le bilan est apocalyptique dans tous les domaines. La France a 

perdu ses forces vives dans les tranchées ; des agriculteurs, artisans 

et ouvriers morts par milliers ; des prisonniers à rapatrier. Veuves 

et orphelins se comptent par milliers et sont sans ressources 

pérennes. Des centaines d’animaux de trait, de labour, 

réquisitionnés, sont morts gazés ou tués par des éclats d’obus. 

De la Mer du Nord à la Suisse, les anciens champs de bataille sont 

défoncés, pollués par les gaz, les obus et la ferraille. Des usines ont 

été détruites, tout comme les ponts, routes, voies de chemin de fer. 

Tout est à reconstruire ! 

Après l’Armistice, des soldats vont mourir des conséquences de 

leurs blessures, visibles ou invisibles, celles qui touchent les chairs 

comme celles qui heurtent les âmes. Des chiffres, qui varient 

beaucoup d’une source à l’autre, montrent l’étendue de ces dégâts. 

Avec le recul d’un siècle, le bilan humain, tous belligérants 

confondus (soit 74 millions d’hommes sous les armes), s’établit à 

10 millions de morts dus aux combats, tués sur le coup, morts de 

leurs blessures, disparus présumés morts au combat, malades, 

auxquels s’ajoutent 19 millions de blessés dont 10 millions de 

mutilés, 9 millions d’orphelins, 5 millions de veuves, 10 millions 

de réfugiés, ainsi que des milliers de victimes civiles, femmes, 

enfants ou vieillards, morts sous les bombardements ou fusillés 

par l’ennemi. Sur les mers, ce sont près de 8.000 navires de 

guerre ou marchands qui ont été coulés… 

Côté infrastructures, le bilan des destructions s’élève à 20.603 

usines, 8.000 kms de voies ferrées, 4.875 ponts, 12 tunnels, 

52.754 kms de routes, 206.000 hectares de terrains non cultivés, 

1.740.000 hectares de terrains cultivés, 1.699 communes réduites 

en ruines. Des zones infestées de munitions et impossibles à 

dépolluer sont aujourd’hui encore classées « zone rouge » et 

interdites d’accès.     R.M. 
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24 au 31 octobre 1918 

ITALIE 

Victoire de Vittorio Veneto 

Repli général des armées 

austro-hongroises, déjà 

ébranlées par les difficultés 

intérieures de l’Empire. 

26 octobre 1918 

ALLEMAGNE 

Démission de 

Ludendorff 

Le camp des 

bellicistes est vaincu 

politiquement. 

30 octobre 1918 

TURQUIE 

L’Empire Ottoman, 

en déroute sur tous 

les fronts, signe un 

armistice en rade de 

Moudros. 

3 novembre 1918 

AUTRICHE 

HONGRIE 

L’Empire austro-

hongrois signe 

l’armistice à Villa 

Giusti. 

9 novembre 1918 

ALLEMAGNE 

Après 6 jours de troubles 

révolutionnaires, 

Guillaume II est déposé. 

Abdication officielle à 

Amsterdam le 28.11. 

11 novembre 1918 

ALLEMAGNE 

Entrée en vigueur à 

11h00 de l’armistice 

signé à Rethondes le 

matin même à 5h00. 

Validité 36 jours. 

12 novembre 1918 

RUSSIE 

Le comité central 

des Soviets 

dénonce le traité de 

Brest-Litovsk signé 

en mars 1918. 

                               CHRONIQUE DU CENTENAIRE     REGIMENTS 

1er RAC 

1er Régiment d’artillerie de 

campagne 

Le 1er RA tient le front dans 

la région de Massiges où il 

fournit l’appui direct de la 

16e DI. En effet, l’efficacité 

de l’artillerie lourde permet à 

l’artillerie de campagne de se 

consacrer à l’appui rapproché 

de leurs grandes unités de 

rattachement. Les actions tant 

offensives que défensives 

pendant plus de dix mois 

valent à l’étendard sa 

troisième inscription : 

MASSIGES 1917-1918. 

Enfin lors des dernières 

offensives, les artilleurs du 

1er RA sont engagés sur 

l’Aisne, puis plus au Nord 

autour de Montcornet lors du 

franchissement de la vallée 

de la Serre en direction de la 

frontière belge. 

 
 

 
1er RA - BOUROGNE 

3e RAC 

3
e
 Régiment d’artillerie de 

campagne 

Le 3e RA combat en Alsace 

jusqu’en avril 1918. Il suit 

alors sa division dans la 

manœuvre de colmatage du 

front des Flandres qui a déjà 

rompu à plusieurs reprises. 

Ce sont les combats du Mont 

des Cats fin avril-début mai 

1918, livrés d’emblée au 

débarquement des trains. 

Mais surtout c’est en octobre 

que les artilleurs du 3e RAC, 

à l’attaque depuis fin août au 

Nord de Soissons, écrivent 

leur dernière page de gloire 

dans ce conflit : LA SERRE 

1918 qui vient reconnaître 

trois mois d’engagements 

successifs sur le Chemin des 

Dames, en forêt de Saint-

Gobain et enfin à Vervins et 

Signes le Petit où le régiment 

cantonne le 11 novembre. 

 
CEPC-3e RA - MAILLY 

8
e
 RAC 

8
e
 Régiment d’artillerie de 

campagne 

Le 8e RA est engagé dans la 

plupart des endroits brûlants 

du printemps 1918 : en 

Picardie devant Amiens en 

avril, aux Monts des Flandres 

en mai où ses batteries 

interviennent « à débouché 

zéro », puis aux lisières Est de 

la forêt de Villers-Cotterêts 

qu’elles interdisent à l’ennemi 

lors de l’ultime offensive 

allemande en juin. Prenant 

part ensuite aux offensives 

alliées, de la contre-attaque 

furieuse lors de la seconde 

Bataille de la Marne en juillet 

jusqu’à la libération du Sud de 

la Belgique, sur l’Escaut et la 

Lys, ses artilleurs y gagnent 

une ultime inscription sur les 

soies de l’étendard : 

SOISSONNAIS 1918. 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRS-NE - NANCY 

17e RAC 

17e Régiment d’artillerie de 

campagne 

Le 17e RA est maintenu dans 

la région de Verdun pendant 

l’hiver 1917-1918. Ayant 

passé sa mission à des unités 

américaines, il est envoyé sur 

le front de la Somme fin avril 

1918 où il relève lui-même 

des Britanniques. Après avoir 

essuyé avec succès le choc de 

deux offensives allemandes 

en mai et juin, il rejoint le 

front de Champagne et 

participe à l’offensive 

générale de fin août. Partis de 

la région de Tahure, ses 

artilleurs participent à la 

libération de SOMME-PY 

début septembre, puis de 

Vouziers en octobre. Se 

préparant ensuite pour 

l’offensive de Lorraine, ils 

sont arrêtés dans leur élan par 

l’Armistice du 11 novembre. 

 
17e GA - BISCAROSSE 

20e RAC 

20e Régiment d’artillerie de 

campagne 

Le 20e RA stationne début 

1918 sur le front de Lorraine 

où la guerre de coups de main 

oblige à des interventions 

ponctuelles, violentes et très 

risquées du fait de 

l’imbrication des troupes 

amies et ennemies. Passés en 

réserve de front derrière 

l’Avre en avril 1918, puis sur 

l’Aisne en août, les artilleurs 

du 20e RAC participent aux 

offensives devant Soissons. 

Franchissant successivement 

les obstacles naturels des 

vallées de l’Ailette et de la 

Serre, ils y bousculent les 

Allemands en retraite et 

gagnent deux inscriptions sur 

leur étendard : L’AISNE 

1918 et LA SERRE 1918. 

 

 
STAT - 20e RA - SATORY 

28e RAC 

28e Régiment d’artillerie de 

campagne 

Héroïque à VERDUN en 

1916, le 28e RA a été 

complètement reconstitué en 

1917. Début 1918, il est 

maintenu sur le Chemin des 

Dames face au Moulin de 

Laffaux et subit le choc 

majeur de l’offensive de juin. 

Retiré du front pour se 

réorganiser, il est partie 

prenante de l’offensive 

générale de Champagne en 

septembre, atteignant les 

vallées de la Retourne, 

l’Aisne et La Serre où il 

apprend la nouvelle de 

l’Armistice. Les artilleurs du 

28e RAC s’illustrent 

brillamment et ajoutent deux 

inscriptions sur leur 

étendard : L’AISNE 1918 et 

CHAMPAGNE 1918. 

 
28e GG - HAGUENAU 

L’artillerie à la fin de la guerre  

Les Écoles d’Artillerie 

Organisées avant-guerre pour 

former quelques centaines 

d’officiers chaque année, les 

écoles d’artillerie se sont 

multipliées en 1918 :  

l’École d’application à 

Fontainebleau, l’Ecole 

militaire de l’artillerie sur le 

même site avec ses annexes : 

Centre de perfectionnement 

d’artillerie à Sézanne (créé en 

mars 1918) et École 

d’automobile et de 

projecteurs co-localisée avec 

l’EA. Pour l’instruction de la 

défense contre les avions, 

l’École d’Arnouville est 

repliée sur Avord en mai 

1918, au plus fort des 

offensives allemandes. Enfin 

à Saumur, l’école dédiée à la 

formation de l’artillerie des 

USA sort 20 aspirants chaque 

mois. Ces différentes écoles 

ont fort à faire pour former 

les officiers aptes à encadrer 

le million d’hommes que 

compte l’artillerie française et 

les 350.000 de l’artillerie 

américaine. 
 

 
EA DRAGUIGNAN 

L’artillerie s’est aussi diversifiée en 

faisant face aux défis d’une guerre plus 

moderne : elle sait affronter les avions, 

utiliser des obus très variés y compris 

chargés de gaz, repérer l’ennemi par 

l’écoute du son du départ des coups de 

canon, guider les tirs depuis  des  avions  

où  sont   embarqués   des   observateurs 

d’artillerie, construire puis mettre en œuvre des voies ferrées pour faire 

circuler canons et munitions. Cette richesse conduira d’ailleurs à la 

naissance de futures spécialités : l’arme du matériel et l’Aviation légère 

de l’armée de Terre, confirmant le rôle de Mère des armes conféré à 

l’artillerie déjà impliquée dans la naissance du train des équipages 

militaires, un siècle plus tôt. 

P.G. 

Fin 1918, l’artillerie française est à son apogée. Outre 

la mission majeure de la conquête du terrain qui est 

désormais la sienne, elle est aussi la première au 

monde, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. 
 

Forte de près de 1,2 million d’hommes pour plus de  

11000 pièces (artillerie spéciale non comprise), elle est organisée en 

267 régiments capables de détruire l’ennemi, qu’il soit dans la 

tranchée la plus proche ou distant de plus de 40 kilomètres. Sa 

faiblesse pourrait résulter de la diversité de ses calibres puisqu’il 

n’existe pas moins de 86 types de canons (ou mortiers) différents en 

France, mais le dynamisme de l’industrie qui s’appuie notamment sur 

les emprunts dits « de la victoire » permet d’y faire face. Avec près de 

200.000 obus produits chaque jour, soit 15 fois plus qu’en début de 

guerre, les entreprises et arsenaux français sont des artisans tangibles 

de la victoire qui se dessine. 

LL’’AANNNNEEEE  11991188  

L’ARTILLERIE CONQUIERT ! 
 

L’année dernière, le Petit Journal de l’exposition 

soulignait combien la supériorité technique de l’artillerie 

française s’était heurtée, en 1917, aux ruses de guerre des 

adversaires allemands. L’année 1918 s’inscrit dans la 

même veine : chaque camp cherche des innovations, 

techniques, tactiques ou stratégiques pour peser avec ses 

tubes et ses obus sur le sort des combats. Les Pariser 

Kanonen allemands en sont un exemple : ils visent le 

moral du camp adverse plutôt que le gain d’un avantage au 

plus près des tranchées. Le couple français formé par les 

chars FT et les avions d’attaque au sol en est un autre : le 

fantassin se déplace protégé par le blindage du char qui 

détruit les nids de mitrailleuses, le tout sous la surveillance 

des avions qui décèlent les positions ennemies et les détruisent dans le meilleur des cas. 
 

En outre, le canon n’est plus isolé, mais il s’insère dans un système technique complet : recherche des cibles 

ennemies par le Repérage, spécialité alliant l’observation aérienne, l’observation terrestre et l’écoute au son 

des départs de coups ; préparation des tirs et réglage avec des tables mécaniques, ancêtres des calculateurs ; 

saturation des capacités d’écoute de l’ennemi avec des tirs étalés ou concentrés pour surprendre l’adversaire. 
 

Mais la nouveauté majeure de l’année 1918 réside dans la 

bascule du rapport de forces au sein même de la tactique 

française : tant pour économiser l’infanterie que permettre le 

débouché des chars, l’artillerie reçoit la mission de 

supprimer l’ennemi du champ de bataille. Comme à Verdun 

où plusieurs unités allemandes pilonnées très fortement par 

les canons français se sont rendues avant même l’arrivée de 

l’infanterie, on rapporte beaucoup de cas où, à partir du 18 

juillet 1918, des fantassins de l’armée du Kaiser se rendent, 

avec soulagement, aux soldats français afin d’échapper au 

matraquage des obus et au mitraillage des avions alliés. 
 

Dès lors le principe même de la bataille change. En 1914, 

l’artillerie accompagne les attaques de l’infanterie. En 1916, 

l’artillerie les prépare. En 1918, l’artillerie conquiert et 

l’infanterie occupe, parfois avec l’aide des chars. 

P.G. 

Canon de 155mm GPF et son tracteur Renault EG15 

Rénovation par Balmoral Green 2017 

Mortier de 280mm sur chenilles (en 

cours d’essai) 

Char Renault FT et fantassins embusqués en lisière de la Forêt de 

Villers-Cotterêts juillet 1918 

A L’ORIGINE DES CHARS : 

L’ARTILLERIE SPECIALE (A.S.) 
Inspirés par l’idée du général Estienne, les Alliés 

conduisent rapidement des essais de fabrication d’engins 

chenillés. Les Anglais, qui ont camouflé leurs prototypes 

sous le nom de Tank (réservoir), produisent le Mark IV 

avec d’énormes chenilles qui englobent totalement 

l’habitacle du char. Engagés dès septembre 1916 dans la 

Somme, ces Tanks ne connaissent qu’un succès très limité. 

12 engins sur 49 se révèlent fiables, les autres sont 

immobilisés par des pannes ou des tirs ennemis. 

Les Français, pour leur part, sont partis d’un canon de 75 

sur un tracteur agricole Caterpillar. Fin 1915, Estienne 

valide une commande de 800 chars, la moitié auprès de la 

firme Schneider et l’autre auprès de l’arsenal de Saint-

Chamond. Les modèles livrés montrent des faiblesses de 

cuirasse pour les Schneider ou des chenilles trop étroites 

sur les Saint-Chamond, défauts corrigés par la suite. Un 

centre de formation est créé à Marly en août 1916, avec du 

personnel provenant de toutes les armes, quelques artilleurs 

pour les canons, mais surtout des cavaliers peu utiles dans 

leur spécialité dans le cadre de la guerre de tranchées. 

Nommé commandant de l’artillerie d’assaut en octobre 

1916, le général Estienne organise un autre centre de 

formation à Champlieu où il constitue 15 groupes 

d’artillerie spéciale, totalisant 208 chars Schneider et 48 

Saint-Chamond. Il adopte pour eux une symbolique fondée 

sur les as d’un jeu de cartes, par similitude avec les 

initiales A.S. Il se heurte à l’absence de pièces de 

rechange, lacune qui vient lourdement handicaper le 

principe d’emploi du char, moyen de rupture du front, 

capable d’ouvrir la route à l’infanterie en écrasant les 

barbelés et les tranchées. 

Le 16 avril 1917, à Berry-au-Bac, 128 chars Schneider sont 

engagés. Deux chars sur trois sont détruits ou immobilisés 

sur le terrain défoncé par les obus ; 180 de leurs hommes 

d’équipage sont tués ou blessés. Le 5 mai, au moulin de 

Laffaux, 16 chars Saint-Chamond attaquent à leur tour. 5 

en réchappent. Il faut attendre l’attaque d’octobre 1917 

avec 38 Schneider et 30 Saint-Chamond pour assister au 

premier succès des chars sur le Chemin des Dames. 

En parallèle, le général Estienne et l’industriel Louis 

Renault conçoivent un char léger qui va constituer les 

régiments d’artillerie d’assaut 501 (avril 1918) à 507 

(octobre 1918). L’engagement de ces chars Renault FT est 

déterminant à compter de mai 1918, mais leurs pertes sont 

systématiquement importantes (50% à chaque assaut). 

Ces pertes démontrent la nécessité d’un char lourd en 

complément du Renault FT. L’étude aboutit au char FCM 

(Forges et Chantiers de la Méditerranée), monstre de 70 

tonnes portant un canon de 75mm et quatre mitrailleuses 

avec un équipage de 12 hommes. Demeuré longtemps à 

l’état de prototype, le FCM sera produit à partir de 1921 à 

concurrence de 10 exemplaires sur les 300 prévus. 

En août 1920, ces régiments passent à l’infanterie, avec 

l’appellation de « Régiments de chars de combat ». 
 

M.D. 
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 20h30 : représentation de la pièce « Petit Papa » 

Le Moral des troupes évoque les enfants pendant la 1
e
 GM. 

19 novembre 1918 

LIBERATION 

Entrée des troupes 

belges dans Bruxelles et 

françaises dans Metz. 

Entrée officielle à 

Strasbourg le 25. 

28 juin 1919 

Traité de Versailles 

Après cinq mois d’âpres 

discussions, signature du 

traité de paix entre les 

Alliés et la République 

allemande. 

10 septembre 1919 

Traité de Saint-

Germain-en-Laye 

Signature du traité de 

paix entre les Alliés et 

la République 

d’Autriche. 

19 mai 2018 

EXPOSITION 

14
e
 Nuit des musées 

Vernissage de l’exposition 

« 1918, Vers la victoire ? » 

Quartier Bonaparte 

Draguignan. 

35e RAC 

35e Régiment d’artillerie de 

campagne 

Après un engagement 

déterminant, fin mars début 

avril devant NOYON, le 35e 

RA revient sur le Chemin des 

Dames et subit lui aussi le 

choc majeur de l’offensive 

allemande de juin. Passés fin 

juin dans les Vosges où ils 

appuient les chasseurs sur 

l’Hartmannswillerkopf, les 

artilleurs du 35 sont en 

Champagne pour l’offensive 

générale d’octobre 1918 et se 

signalent lors de la libération 

de SOMME-PY et d’Attigny 

sur l’Aisne. Obliquant à l’Est, 

ils font ensuite leur jonction 

sur la Meuse avec les troupes 

américaines qui remontent 

vers le Nord depuis la région 

de Verdun. 

 

 
35 RAP - TARBES 

40
e
 RAC 

40
e
 Régiment d’artillerie de 

campagne 

Déjà titulaire de la fourragère 

aux couleurs de la croix de 

guerre, le 40e RA est maintenu 

dans la région de Pont-à-

Mousson jusqu’en mai 1918. 

Ramenés sur la Marne, ses 

artilleurs sont déterminants 

lors des combats devant 

Dormans au cours de la 2nde 

Bataille de la Marne les 18 et 

19 juillet 1918. Ces succès 

tant défensifs qu’offensifs leur 

valent l’inscription REIMS 

1918 sur leur étendard. En 

réserve pendant un temps sur 

le front de Lorraine, c’est 

finalement en Champagne 

qu’ils participent à l’offensive 

générale, poussant leur 

avantage jusqu’à Sedan où ils 

apprennent la nouvelle de 

l’armistice. 
 

 
40e RA - SUIPPES 

54e RAC 

54e Régiment d’artillerie de 

campagne 

Le 54e RA tient le front 

devant Mulhouse début 1918, 

avant de participer à la 

bascule générale des troupes 

françaises les plus aguerries 

vers la Picardie pour faire 

face aux offensives 

allemandes. Engagés en 

arrière du Mont Kemmel en 

avril puis à Ville-en-

Tardenois au Sud-Ouest de 

Reims en mai et juin, les 

artilleurs du 54e RAC y 

gagnent leur ultime 

inscription sur l’étendard : 

FLANDRES 1918. Par la 

suite, ils prennent part à 

l’offensive générale en 

Champagne, de Somme-Py 

jusqu’à l’Aisne qui les amène 

à participer à la libération de 

Rethel. 
 

 
54e RA - HYERES 

LA GRIPPE « ESPAGNOLE » 

Le premier tueur de la guerre 
 

Définition : épidémie de grippe survenue en 1918-1919, appelée 

« Espagnole » du fait que la presse de ce pays, une des seules non 

censurées en Europe, ait été la première à en rendre compte dans 

ses colonnes. 
 

En réalité, cette grippe est arrivée depuis les Etats-Unis, 

vraisemblablement avec les renforts des troupes du général 

Pershing. En effet, les premiers cas identifiés se sont manifestés 

en mars 1918, dans un camp militaire du Kansas, dans le Middle 

West. Un mois plus tard, l’armée française est touchée avec les 

premiers malades signalés à Villers-sous-Coudun près de 

Compiègne dans des unités de territoriaux -soldats âgés de 34 à 39 

ans- et au 18e Régiment d’Infanterie composé de soldats plus 

jeunes. La contamination s’est faite vraisemblablement au contact 

de la population civile elle-même déjà atteinte après le passage 

d’un contingent américain. 

Très contagieuse, cette première vague s’éteint en juin et reste 

relativement bénigne. Seuls certains sujets déjà surinfectés par une 

souche particulièrement agressive de pneumocoques présentent 

des pneumonies très graves, que l’on appelle alors, dans l’armée 

française, la « pneumonie des Annamites ».  

Après une courte accalmie, la maladie reprend en juillet, dans la 

région de Nancy, avec des formes graves assez fréquentes de 

« grippe maligne ». Les malades, souvent des jeunes qui avaient 

été épargnés par la première vague, meurent rapidement de 

pneumonie, d’œdème pulmonaire, de pleurésies purulentes. Le 

taux de létalité dépasse 10% des malades en août. La rapidité de 

l’évolution désarme les médecins : «On a laissé un matin un 

pneumonique en bon état avec un ou deux foyers de condensation 

et, le soir, on le retrouve dyspnéique, inquiet, s’agitant dans son 

lit, avec les lèvres cyanosées. L’homme devient bleu, baigné de 

sueurs profuses, commence à râler et la mort survient.»  

Une troisième vague survient début 1919, ce qui porte le bilan 

final pour les armées à 402.000 cas (dont 30.382 décès) et pour la 

population civile à 400.000. 

Démunis, les services médicaux tentent de traiter les malades par 

des saignées, par l’application de ventouses, d’injections sous-

cutanées de caféine, de digitale, d’huile camphrée ou d’essence de 

térébenthine, l’administration de quinine. 

Devant de telles difficultés, les rumeurs vont bon train et l’on 

parle de peste répandue par les Allemands -qui sont touchés eux 

aussi avec plus de 400.000 cas- par le biais de conserves venant 

d’Espagne ou d’oranges volontairement contaminées par 

l’ennemi. A l’arrière, les pharmacies sont dévalisées et l’on 

trafique sur le rhum… Les malades sont enterrés la nuit. Dans les 

hôpitaux, le personnel porte des masques, des tampons de gaze 

imprégnés de désinfectant et des gants de caoutchouc.  

Mais la panique générale est évitée par le fait que, dans le même 

temps, on entrevoit la victoire. Toutefois, longtemps après 

l’armistice, des soldats continueront à mourir de la grippe. 

A l’échelle de la planète, tous les pays furent touchés et l’on 

estime le nombre total de morts à 40 millions. Ce virus a donc été 

beaucoup plus meurtrier que la guerre elle-même. 
 

Médecin général inspecteur (2S) Marc Morillon 

Professeur agrégé du Val de Grâce 

    D’AUJOURD’HUI DANS LA TOURMENTE D’HIER 

26 mai 2018 

THÉÂTRE 

« Petit Papa » 

Le Moral des troupes évoque 

les enfants pendant la 1
e
 GM. 

Quartier Bonaparte 

Draguignan. 

29 juin 2018 

MÉMOIRE 
 

L’artillerie célèbre la 

VICTOIRE DE WAGRAM. 
 

Quartier Bonaparte 

Draguignan. 

61e RAC 

61e Régiment d’artillerie de 

campagne 

Les Diables Noirs du 61e RA 

interdisent le passage de 

l’Avre à MONTDIDIER lors 

des offensives allemandes 

d’avril et mai 1918. Ils y 

gagnent leur ultime inscription 

sur l’emblème et la cinquième 

citation que vient compléter la 

sixième gagnée de haute lutte 

lors de la défense des points 

de passage autour de Château-

Thierry lors de la 2nde Bataille 

de la Marne. Le 61 participe 

encore à la poursuite de 

l’ennemi en Champagne, fin 

août, et finit la campagne sur 

l’Aisne à Vouziers, 

légitimement fier de l’honneur 

de porter la fourragère aux 

couleurs de la Médaille 

militaire, avant de recevoir 

celle de la Légion d’honneur 

en 1921. 
 

 
61e RA - CHAUMONT 

GACA 1 à 10 

Groupes d’artillerie de 

campagne d’Afrique 

Toujours rattachés à la 37e DI 

pour les uns et à la Division 

Marocaine pour les autres, les 

GACA 1 à 5 assurent par 

roulement la garde d’un 

étendard unique, sur lequel 

quatre inscriptions 

témoignent des combats 

livrés. L’engagement des 

différents GACA, en 

Macédoine (deux groupes), 

au Maroc notamment dans le 

Tafilalet et la vallée du Ziz 

(un groupe) ainsi que sur le 

front de France est 

récompensé tant par plusieurs 

citations de groupes à l’ordre 

de l’armée que par 

l’inscription PICARDIE 

1918 sur les soies de 

l’étendard unique des 

différents GACA. 

 

 
68e RAA - La VALBONNE 

1er RAM 

1er Régiment d’artillerie de 

montagne 

Présent en France, en Italie et 

en Serbie, le 1er RAM 

compte, en 1918, 31 batteries 

de tir organisées en dix 

groupes. Les groupes II à IV, 

en Italie, prennent part à la 

victoire de Vittorio Veneto en 

septembre 1918. Les groupes 

V à X s’illustrent dans les 

Balkans, sur la Tcherna en 

avril puis en Macédoine, avec 

l’entrée dans Uskub, en 

septembre. Les artilleurs de 

montagne y gagnent la 

troisième inscription sur leur 

étendard : DOBROPOLJE 

1918. A la fin de l’année 

1918, un groupe du 1er RAM 

participe au Corps 

d’occupation de la région de 

Constantinople, capitale de 

l’ex-Empire Ottoman. 
 

 
93e RAM - VARCES 

GUERRE ET PUBLICITÉ 
En 1914, la télévision n’existe pas, la radio en est à ses premiers 

balbutiements, il n’y a donc que la presse écrite qui sert de support 

à la publicité. Les plus gros tirages s’appellent alors Le Petit 

Journal, L’Illustration, Les Annales et leurs colonnes de 

« réclames » vantent les bienfaits des produits de beauté, de 

peignes à barbe ou l’élégance des gaines qui font la taille plus fine. 

La Grande Guerre va modifier radicalement le 

contenu de ces pubs. Alors qu’en 1914, on trouve 

surtout des encarts destinés à séduire les femmes, 

réputées grandes consommatrices de parfums, 

tissus et produits ménagers, il faut constater que 

les produits proposés vont beaucoup évoluer vers 

un public plus masculin avec une priorité accordée 

aux besoins des Poilus. La majeure partie 

concerne des objets de confort destinés à 

compléter un paquetage quelque peu 

rudimentaire : le réchaud de campagne 

« Rechoto » qui fonctionne avec de l’essence 

d’automobile, les vêtements de pluie « Burberry », 

les pilules « Foster » supposées soulager du mal 

de dos contracté en creusant les tranchées. 

Mais en cours de guerre apparaissent aussi des publicités pour les 

prothèses de bras ou de jambes ainsi que pour des fauteuils roulant. 

La jambe articulée « Mayet-Guillot », dite américaine, est supposée 

permettre de marcher à nouveau, tout comme les membres 

artificiels « Meyrignac » ou les jambes de bois « Hanger » dont le 

catalogue, gratuit sur demande, compte 54.000 clients. 

A ces produits par définition utiles, s’ajoute aussi un commerce 

plus contestable à destination des Poilus et de leurs familles : celui 

des grigris porte-bonheur tels « l’amulette des armées », de la 

breloque « Yerri et Suzel » concurrencée par les « Nénette et 

Rintintin » des Sammies, des médailles en argent « Notre-Dame-

des-Armées » aussi proposées en or (qui protègeraient plus ?!). 

Même le très sérieux producteur d’insignes, Augis à Lyon depuis 

1830, propose la médaille « Souvenez-vous » réservée, d’après la 

publicité, aux êtres civilisés avec sa devise « Honnis soient les 

barbares ».        R.M. 

1er RAC 

1er Régiment d’artillerie 

coloniale 

En 1918, le 1er RA Coloniale 

ne déroge pas à son destin de 

gardien d’une part du front de 

Champagne. Dans le secteur 

de Saint-Thierry au Nord-

Ouest de Reims, les bigors du 

1er de l’arme contribuent à 

former le coin avancé de la 

défense de la ville des sacres, 

même aux heures les plus 

sombres de l’avancée 

allemande. Les combats de 

juin éprouvent leurs rangs, 

mais confirment leur valeur. 

Mi-août, ils retrouvent leur 

terrain habituel de combat 

face à la Butte de Tahure et la 

Main de Massiges avant de 

reprendre la guerre 

d’offensive jusqu’à Rethel 

qu’ils atteignent fin octobre 

1918. 
 

 
11e RAMa LANDE D’OUÉE 

3e RAC 

3e Régiment d’artillerie 

coloniale 

Depuis février 1918, le 3e RA 

Coloniale est transformé en 

régiment porté. Ses canons de 

75mm, chargés sur les 

plateaux arrière de véhicules 

automobiles, lui donnent une 

allonge tactique et une vitesse 

de déplacement inégalées. 

Ces qualités l’amènent à être 

engagé dans trois actions 

majeures de colmatage du 

front face aux offensives 

allemandes : près de Noyon 

en avril, au sud-ouest de 

Soissons en juin et vers 

Villers-Cotterêts en juillet. 

Par la suite, les Bigors du 3 

renouent avec l’offensive sur 

l’axe allant de Laon à Crécy-

sur-Serre, y gagnant 

l’inscription  LA SERRE 

1918 pour leur étendard. 
 

 
3e RAMa - CANJUERS 

LES EMPRUNTS DE GUERRE 
Le montant des dépenses militaires 1914-1918 est estimé à 186 

milliards (mds) de dollars [soit 22.000 mds € 2018], dont 25 pour la 

France [3.000 mds €]. Du fait d’impôts assez faibles, les Etats 

disposent de ressources limitées qui ne couvrent qu’une partie de ces 

dépenses (FR 16%, GB 25%, USA 30%). Les déficits budgétaires 

engendrent alors une dette publique multipliée par 30 (All), 25 

(USA), 12 (GB) et 6 (FR), face à laquelle les pays usent, et abusent, 

de la création monétaire et de l'emprunt. 
 

« La planche à billets » : le plus simple pour les Etats est d’imprimer 

des billets en quantité, sans la réserve en or correspondante. En 

France, le total des billets en circulation passe de 6 mds, fin 1913, à 

30, fin 1918. En Angleterre, la multiplication est par dix. Mais ce 

procédé crée une « inflation de guerre » (FR : +400% en 5 ans) et 

met fin à la convertibilité des billets en or. Pour monsieur-tout-le-

monde, c’est la fin des pièces au profit du papier-monnaie. 
 

« Souscrire, c’est combattre » : l’autre  moyen  est  le  recours  à 

l’emprunt auprès des épargnants. En France, cela rapporte 67 

mds de francs-or auxquels s’ajoutent 32 mds empruntés aux USA 

et en Angleterre, mais dont il faut soustraire 3 mds de dollars 

prêtés à la Russie et perdus suite à la Révolution [au total 1.800 

mds €]. 

Et chez les autres ? 

L'Allemagne émet neuf obligations de guerre pour 97 mds de 

marks-or et emprunte 2 mds de marks à des pays neutres. En 

Autriche-Hongrie, huit emprunts rapportent 53,7 mds de 

couronnes. En Grande-Bretagne, après trois échecs en 1914, la 

tendance change avec les emprunts de 1915 et 1917 qui apportent 

près de 3,3 mds de livres. Aux Etats-Unis, le gouvernement émet 

cinq « Liberty Bonds » pour 20 mds de dollars. 

La France se trouve en difficulté lorsque ses Alliés réclament le 

remboursement de la dette. Au cri de « l'Allemagne paiera », le 

pays soutient le gouvernement qui impose, par le Traité de 

Versailles, le versement de 132 mds de marks-or au titre des 

réparations de guerre. Alors que les Français y voient le moyen 

de payer leurs dettes, les Allemands mesurent que cette somme 

équivaut à 2,5 fois leur revenu national annuel. 

Denis IOSUB 

Chef d’escadron (réserve citoyenne) 
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A.M.I. 
Les Amis du musée 

de l’infanterie 
 

L’association du musée de 

l’Infanterie (AMI) est la 

dernière-née des associations de 

soutien de musée dans l’armée 

de Terre. Relevant la tradition de 

l’AAMI, association de soutien 

du musée durant sa présence à 

Montpellier, et de la SAMI, 

ayant rempli le même rôle vis-à-

vis du projet d’implantation à 

Neuf-Brisach, l’AMI a tenu sa 

première assemblée générale le 

15 février 2018. 
 

Adhérer à l’AMI est désormais 

un devoir fantassin pour 

assister à la sortie de la 

collection de son cocon actuel, 

puis à sa mise en valeur au sein 

du futur Pôle muséal de 

Draguignan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée de l’infanterie 

Montpellier 1973-2010 

A.M.A.D. 
Les Amis du musée 

de l’artillerie à Draguignan 
 

L’association des Amis du Musée de l’Artillerie à 

Draguignan (AMAD) est une association type loi 

1901 qui a pour but le soutien du musée. Grâce à 

son action, le musée peut mieux recevoir le public, 

enrichir ses collections et s’ouvrir sur l’extérieur. 

A titre d’exemple, l’ouverture du musée de 

l’artillerie au public est réalisée 3 jours sur 4 par 

des personnels salariés par cette association. 

L’adhésion à l’AMAD, concrétisée par un don de 

25 euros minimum par an, est défiscalisable. 
 

De plus, l’AMAD édite un bulletin d’information 

et d’histoire et d’étude qui permet de suivre les 

activités du Musée de l’artillerie et de 

l’association : expositions temporaires, visites, 

conférences, publications. Les numéros de ce 

bulletin sont consultables à la boutique du musée. 
 

L’AMAD est aussi l’animatrice de BASART, la 

base de données, accessibles en ligne, relative à 

l’histoire de l’artillerie : basart.artillerie.asso.fr  

 

 

Comme toutes les 

activités du musée, 

l’exposition « 1918, 

Vers la Victoire ? » 

n’aurait pu voir le jour 

sans le soutien de 

l’AMAD. 
 

 
 

Site : http://amad.artillerie.asso.fr/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

LA MUSIQUE DE L’ARTILLERIE 
Du Royal-deux-ponts à la Musique de l’Artillerie 

 

Dès 1757, par ordonnance royale, le régiment Royal Deux-Ponts 

est créé. Il est composé de deux mille hommes d’infanterie, parmi 

lesquels sont déjà présents des musiciens gagistes enrôlés par le 

duc de Zweibrücken, premier Chef de corps. 
 

Le 1er janvier 1791, sur décision de l’Assemblée Constituante, il perd son identité royale 

pour se transformer en 99e Régiment d’infanterie au sein duquel des générations de 

Lyonnais ont servi. Au cours des années, la musique régimentaire s’inscrit dans le paysage 

local et suit les différentes évolutions de l’armée de Terre. Mais c’est sans aucun doute 

sous l’appellation « Musique du 9-9 » qu’elle reste dans le cœur et l’inconscient collectif 

de tous les Rhône-alpins. 
 

Fière de cet héritage, la Musique de l’Artillerie prend son appellation actuelle le 1er 

septembre 2016, dans le cadre du modèle « au contact ». Intégrée au sein du 

Commandement des Musiques de l’Armée de Terre, et forte d’une cinquantaine de 

musiciens, elle assure les cérémonies officielles et protocolaires, constituant un élément de 

relations publiques de premier ordre, vecteur essentiel de communication. 
 

 Elle se produit naturellement dans 

tout le quart sud-est de la France 

mais également dans le reste de 

l’hexagone ainsi qu’à l’étranger, 

lors de nombreux festivals 

internationaux. Elle permet ainsi de 

renforcer le rayonnement de 

l’armée de Terre. Son répertoire 

varié ainsi que ses différentes 

configurations lui permettent de se 

présenter en concert, aubade, 

défilé, parade ou orchestre de 

batterie-fanfare. 
 

De même, elle participe aux festivals internationaux de musiques militaires, en France 

comme à l’étranger, dont l’Estonie, la Pologne, l’Allemagne et plus récemment Sébastopol 

en Ukraine. Enfin, le quintette de cuivres, le quintette à vent, le quatuor de saxophones, le 

quatuor de clarinettes et l’ensemble dixieland assurent l’animation de soirées de gala et 

des concerts au profit des autorités civiles et militaires. 
 

Montrant sa solidarité et son soutien aux soldats français, la Musique de l’Artillerie donne 

chaque année le concert du Gouverneur Militaire de Lyon, au profit des blessés de l’armée 

de Terre devant un parterre de 2000 personnes.  
 

Implantée au cœur de Lyon, dans le quartier de Gerland et du parc de l’artillerie, elle est 

actuellement dirigée par le chef de musique principal Jean-Claude Leberruyer, assisté du 

chef de musique de 1re classe Laurent Arandel et du tambour-major, l’adjudant-chef Jean-

Michel Gatta. 
 

Dans le but d’élargir nos activités et de permettre à l’armée de Terre de rayonner encore 

plus, notamment au niveau de son patrimoine, la musique de l’artillerie porte le projet 

d’une saison musicale au sein des musées militaires de la zone de défense sud-est, 

intitulé : « EN 2018, LES MUSÉES SE MUSICALISENT ». A Draguignan, cette saison 

se traduira par deux concerts, le premier lors de la Nuit des musées (samedi 19 mai 2018 à 

partir de 19h00, soirée accompagnée par un groupe d’instruments type « Dixieland ») et le 

second lors des journées européennes du patrimoine (samedi 15 septembre 2018, journée 

ponctuée d’interventions d’un quatuor de saxophones). 
 

Major Hervé BLANLUET 

Chargé de communication 

de la Musique de l’artillerie 

  

Le musée de l’Artillerie est ouvert au public, 
du dimanche au mercredi inclus. 9h-12h et 13h30-17h30 

Groupes sur réservation, de préférence le jeudi. 

 

ENTREE 

GRATUITE 

NOS AMIS, NOS VOISINS 

 

L’association culturelle « Le Moral des troupes » poursuit son 

action au profit des blessés de l’armée de Terre. Cette troupe de 

théâtre dracénoise, que l’on ne présente plus, aborde cette année le 

thème des Enfants dans la Grande Guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans la continuité de la pièce « Ça peut servir », 11 enfants ou 

adolescents et 3 adultes dans une pièce émouvante sur les planches 

de Draguignan le 19 mai à l'occasion de la Nuit des musées. 
 

Une ultime création d'Anne-Catherine David qui tire sa 

révérence de façon fort gracieuse, après 10 années 

d'engagement pour les blessés de l'armée de Terre, pour 

suivre son époux militaire vers des destinations africaines ! 

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  
 

Notre gratitude va, tout 

particulièrement, aux 

personnes et institutions 

suivantes : 
 

 

MUSEE DES 

TROUPES DE 

MARINE à Fréjus 

(83), en la personne 

de son conservateur,  

le lieutenant-colonel Philippe 

ROUDIER, pour le prêt des œuvres de 

sa collection permanente. 
 

SALLE 

D’HONNEUR DE 

L’INFANTERIE de 

Draguignan  en  la  

personne de son responsable, 

l’adjudant-chef Ronny MATEHAU. 
 

Association des 

Collectionneurs 

pour la Sauvegarde 

du Patrimoine de la 

Maréchaussée à la 

Gendarmerie  en  la 

personne de son président le maréchal 

des logis-chef Nicolas MOULIN. 
 

MEMORIAL DE LA CLAIRIERE 

DE L’ARMISTICE à Rethondes en la 

personne du major (er) Dominique 

VALEMBOIS. 
 

ARCHIVES 

DEPARTEMENTALES DU VAR en 

la personne de sa conservatrice, 

madame Agnès GOUDAIL et son 

photographe, Joel LE VILLAIN. 
 

Madame Michelle COADOU et 

monsieur Jean-claude ROUGIER, 

monsieur Jean-Patrick ANDRÉ, 

monsieur l’adjudant-chef (er) Gervais 

CADARIO, monsieur l’adjudant-chef 

(er) Daniel BAERT, monsieur Jean 

CAMOIN, monsieur Sylvio SANS et 

Ma Boutique, 72 avenue Foch à 

Toulon pour leur soutien indéfectible. 
 

L’adjudant Florian LE MOAL, le 

caporal-chef Richard BIETRIX et le 

brigadier-chef Jérôme ARNAUNE de 

la fanfare de l’artillerie. 
 

Madame Maud GUDEFIN, 

infographiste de l’affiche et des 

kakemonos. 
 

De tout cœur, Merci ! 
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Légion : Visuel à venir 

Zinoview et Cendrars 

http://amad.artillerie.asso.fr/

