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Ce numéro 17 de « Soldats de France » revient sur une période 
méconnue qui suit la Première Guerre mondiale et pendant 
laquelle de nombreux soldats français, pourtant épuisés par 
quatre années de combat d’une grande violence, vont être 
engagés dans de nombreuses opérations ou expéditions sur 
des conflits périphériques. D’autres seront rendus à la vie civile 
voire, pour certains, déployées sur des missions d’occupation 
ou de police à l’étranger. Nombre d’entre vous ont dû d’ailleurs 
en avoir un aperçu en visionnant le film « Capitaine CONAN » 
de Bertrand Tavernier, sorti en 1996, et qui relate le parcours 
difficile d’un corps franc français engagé en 1918 et 1919 en 
Bulgarie 1.

Cette période dite de « sortie de guerre » permet d’aborder les 
questions relatives à la mémoire, à la question des vétérans, à 
celle de la démobilisation d’effectifs importants mais surtout 
à la réversibilité des unités qui doivent s’adapter à des conflits 
que l’on qualifierait aujourd’hui d’irréguliers voire proches des 

opérations de rétablissement de la paix ou d’interposition.

Les nouveaux équipements issus des évolutions des champs de bataille de 1917-1918, l’expérience comme 
l’influence de chefs prestigieux mais aussi le traumatisme des tranchées auront également un impact non 
négligeable sur l’armée française de l’entre-deux-guerres, son organisation et sa doctrine d’emploi.
 
Ce « Soldats de France » est donc à la fois un hommage à ces soldats qui ont poursuivi le combat sur des 
théâtres lointains pour le succès des armes de la France mais aussi à tous ceux qui ont contribué à honorer 
le sacrifice des Poilus après la victoire de 1918.
Bonne lecture…

1 Tavernier Bertrand, Capitaine Conan, 1996. Adaptation du roman de Roger Vercel qui évoque le parcours d'un corps franc à l'armée d'Orient.
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Albert Roche (1895-1939),  
premier soldat de France
CBN Aude Piernas, Conservateur du musée des Troupes de montagne

De la Première Guerre mondiale, l’Histoire retient surtout des noms célèbres tels ceux des généraux ou de 
maréchaux qui se sont illustrés durant le conflit (Gallieni, Foch, Pétain, Mangin, Gouraud…). Certains de ces 
officiers ont rejoint le rang des grands chefs1 au Panthéon militaire, selon la politique de l’hommage public 
affectionnée par la IIIe République. Pourtant d’autres soldats français au rang plus modeste n’ont pas 
démérité et ont connu dès la fin du conflit une Gloire sans pareille. C’est le cas d’Albert Séverin Roche, dont 
le parcours d’origine ne le prédispose en rien au rang de Premier soldat de France.

La guerre ne veut pas d’Albert 
Roche

N
é le 5 mars 1895 à Réauville, 
près de Montélimar, Albert 
Séverin Roche est issu 
d'une famille nombreuse 

de cultivateurs. Comme nombre de 
jeunes hommes, il a 18 ans lorsqu'il 
se présente au conseil de révision en 
1914. Mais la déception est à la hauteur 
de la réponse. Il est refusé en raison 
de sa constitution trop chétive et de 

sa petite taille, 1,58 mètre. Ce refus 
n’entame en rien sa détermination, 
qui, malgré l’opposition de son père 
voulant le garder à la ferme, quitte 
la ville. Il veut « faire la guerre aux 
Boches » et s’engager dans les rangs 
du 30e bataillon de chasseurs car 
cette unité située à 12 kilomètres de 
Réauville accepte les volontaires. Mais 
une seconde déception l’attend : mal 
aimé et mal noté, le jeune homme ne 
connaît de la guerre que les quatre 
murs du camp d'instruction. Roche 

enrage et se sauve pour être rattrapé 
et jeté en prison. Rien ne laisse alors 
présager l'avenir militaire radieux 
qu'on lui connaît à l'issue de la guerre.

Un petit homme  
dans la Grande Guerre2 

En prison, le « déserteur » réclame sa 
mutation au front. Finalement, n'est-
ce pas le sort réservé aux mauvais 
soldats : les envoyer au front se 
faire tuer ? Roche rejoint alors le 

COMBATTANT

27e bataillon de chasseurs alpins 
engagé sur l'Aisne. Voltigeur d’abord, 
grenadier ensuite, homme de liaison 
enfin, Roche est de tous les coups de 
main auxquels participe son bataillon. 
Envoyé dans le camp ennemi avec 
deux camarades pour détruire un nid 
de mitrailleuses, le jeune soldat laisse 
tomber une poignée de grenades 
dans un abri allemand. L'explosion 
fait plusieurs morts, et les blessés 
se rendent facilement, croyant être 
attaqués par un bataillon entier. Roche 
n'est plus le « mal-aimé ». Ses actes 
de bravoure se poursuivent : Roche 
défend, seul, une tranchée de Sudel, 
en Alsace. Tous ses camarades sont 
morts. Il met alors en batterie leurs 
dix lebels sur toute la ligne en passant 
d'un fusil à l'autre. La ruse réussit et 
les Allemands se replient.

Quelques mois plus tard, il accomplit 
un nouvel acte de bravoure et 
d'audace. Fait prisonnier avec son 
lieutenant, Roche saute sur l'officier 
qui l'interroge, le braque avec son 
propre revolver et tient en joue les 
douze gardiens allemands. Ce jour-là, 
son lieutenant sur le dos, Roche fait 
quarante-deux prisonniers. Il est avec 
son bataillon sur tous les fronts de la 
Somme aux Vosges. Dans ses liaisons, 
il va droit devant lui, porte ses ordres, 
rend compte et ne s’en fait pas quand 
« ça bille » et, comme il dit : « Y a des 
fois, qu’ça bille dur ». À coups de feu et 
de bluff, celui, dont on ne voulait pas, 
aura fait quelques 1180 prisonniers 
durant la Grande Guerre.

Au Chemin des Dames, le capitaine du 
bataillon est grièvement blessé entre 
les lignes. N'écoutant que son courage, 
Roche vole à son secours et rampe 

près de six heures pour le retrouver, 
et quatre heures encore pour le 
ramener. Il le confie aux brancardiers : 
le capitaine a perdu connaissance, et 
Roche, épuisé, s'endort dans un trou 
de guetteur. Réveillé par un lieutenant 
français, il est immédiatement arrêté 
pour « abandon de poste ». Roche ne 
peut s'expliquer, il n'a aucun témoin et, 
en période de mutineries, les procès 
vont vite. Conduit dans une tranchée 
pour y être fusillé, une estafette 
envoyée par le capitaine sauvé, vient 
au secours du valeureux soldat. De là, 
la légende d'Albert Roche est née et 
fait le tour de France.

Albert Roche,  
premier soldat de France

Héros de guerre, chevalier puis officier 
de la Légion d’honneur, le soldat Albert 
Roche est aussi décoré de la Médaille 
militaire, Croix de guerre avec palmes, 
étoiles, totalisant douze citations à 
l’ordre de l’armée, de la division et 
du bataillon. Neuf fois blessé, il est 
présenté comme le Premier soldat 
de France par le général Foch lors de 
la libération de Strasbourg. Quelques 
temps avant, le généralissime avait 
découvert les états de service de ce 
soldat de 2e classe, n’en croyant pas 
ses yeux, il s’était esclaffé abasourdi : 
« Il a fait tout cela, et il n’a pas le moindre 
galon de laine ».

En 1920, Roche fait partie des huit 
combattants qui portent le cercueil 
du Soldat Inconnu à l’Arc de Triomphe. 
Après avoir participé aux cérémonies 
les plus grandioses, après avoir côtoyé 
les plus grands, mangé à la table du roi 
d'Angleterre, il rentre enfin à Réauville 
où il épouse une fille de Colonzelle 

et travaille comme cartonnier. Il 
succombe simplement, le 15 avril 
1939, à l'âge de 44 ans, après avoir été 
fauché par une voiture, en descendant 
d’un autobus.

Sa mémoire est honorée bien après 
la Seconde Guerre mondiale, pour 
tomber dans l’oubli dans les années 
1980. La 27e Brigade d’infanterie 
de montagne, voulant l’honorer à 
nouveau, lui consacre une exposition 
temporaire en son musée en 2018 et 
décide d’apporter la Flamme de la 
Nation en 2021 à Réauville. 

  1  Le tombeau du Maréchal FOCH, véritable œuvre d’art dans 
le cadre prestigieux de l’Église des Invalides, témoigne 
de la stature héroïque de ce grand chef militaire élevé 
à la dignité de Maréchal de France. L’auteur de cette 
œuvre n’est autre que Paul Landowski, sculpteur officiel 
de l’entre-deux-guerres, membre de l’Académie des 
beaux-arts et directeur de l’Académie de France à Rome.

2  Un petit homme dans la Grande Guerre, titre du spectacle 
créé par le comédien Pascal Servet à la demande du 
Musée des Troupes de montagne en 2020.

Albert Roche au balcon aux côtés du général Louis Ernest de Maud’huy, le 22 
novembre 1918. © Musée des Troupes de montagne.

Albert Roche médaillé.  
© Musée des Troupes de montagne.
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Chronologie succincte des principaux événements et lieux de 
batailles dans l’Aisne :

Août 14 et en novembre 1918 : Batailles de Guise 
Septembre – Octobre 1914 : Bataille de l’Aisne
Mars 1917 : stratégie de la terre brûlée opérée par les Allemands 
lors de leur repli derrière la ligne Hindenburg
Avril – Mai 1917 : Bataille du chemin des Dames (350 000 morts ou 
blessés environ 30 millions d’obus tirés) 
Octobre 1917 : Bataille de Malmaison
Mars – Octobre 1918 : Bataille de St-Quentin 
Juillet 1918 : Seconde bataille de la Marne 
Fin octobre 1918 : Bataille de la Serre 

##CHRONOLOGIELa reconstruction du département de 
l’Aisne
ADC Claessens (DELPAT) 

Département français, l’Aisne, est un territoire à part entière, qui s’étend par ses « frontières » de la Belgique 
à l’Ile de France et de la Picardie à la Champagne. Dans le contexte de la Première Guerre mondiale, il 
constitue la dernière porte avant Paris. C’est un territoire clef et stratégique aussi bien pour les Allemands 
que pour les Français. Principalement agricole, le département se positionne, avant la guerre, au deuxième 
rang national pour la production de betterave et au sixième rang pour celle de céréales. Après la guerre, la 
destruction de la quasi-totalité des parcelles met en évidence la nécessité d’une reconstruction rapide et 
vitale de ce territoire, pour des questions alimentaires, économiques et démographiques. 

Le chemin de la reconstruction

D
ès 1914, la guerre de mouvement provoque le 
déplacement perpétuel des troupes et donc 
des premières formes de reconstruction dès 
les premières phases du conflit. À l’échelon 

du pays sont successivement créés, en 1916, le comité 
interministériel pour la reconstruction, et en août 1917, 
l’office de reconstruction agricole (ORA) des régions 
envahies. Ce dernier est destiné à approvisionner les 
agriculteurs en outillage, équipements et matières 
premières, par l’intermédiaire d’entreprises tiers-
mandataires. 

Le terme de « reconstruction », apparaît en 1910 et 
perdure jusque dans les années 1930. Il revêt une 
unique signification : celle de construire de nouveau du 
point de vue matériel. Au fur et à mesure du temps, le 
terme s’enrichit et englobe les aspects psychologiques, 
moraux et mentaux. Enfin, signifiant de prime abord un 
rétablissement à l’identique de l’objet ou du sujet concerné, 
le mot dérive progressivement vers une signification plus 
large, synonyme dès lors de remplacement, d’amélioration 
ou de modernisation. Il n’est donc plus question de 
retrouver l’aspect « identique » et originel, mais bien 
souvent de tenter de s’en approcher tout en évoluant et 
en modernisant son aspect, voire de le remplacer par tout 
autre chose. Ainsi, dans son évolution sémantique propre, 
le terme de « reconstruction » évoque de lui-même la 

question cruciale de l’identité et de l’identique, primordiale 
pour ce sujet. 

Pour comprendre l’étendue des dégâts provoqués par le 
conflit, il est nécessaire d’établir la cause des dommages 
subis. Ils s’expliquent notamment par des combats sévères 
et des bombardements intensifs. Ainsi, sur le Chemin 
des Dames, le bilan est particulièrement dramatique. Les 
champs sont dévastés par les trous d’obus, les sols sont 
défoncés, les forêts arrachées, les maisons pulvérisées, 
les routes et les ponts sont détruits…. L’Aisne devient 
un vaste « pays aplati » selon la formule de Dorgelés. 
Ainsi, au total sur les 841 communes de l’Aisne, seules 
6 sont épargnées ! Les pertes élevées et les nombreux 
déplacements de populations, provoquent par ailleurs, 
une forte crise démographique.
 

Le cas particulier  
des « retours » 

Le retour auquel on pense le plus souvent est celui du 
soldat, mais il y a également celui des prisonniers retenus 
en Allemagne, et celui des réfugiés civils. À ces dimensions 
humaines s’ajoute celle, sociale, du « retour » à la vie 
quotidienne. Il y a donc plusieurs « retours ».
Le retour des combattants dans leurs « univers » (régions, 
terroirs, familles) n’est pas identique pour chacun d’eux. 
Les anciens combattants français originaires de l’Aisne 
se retrouvent confrontés, à la fin du conflit, à un profond 

sentiment d’abandon. Ils ont dû endurer de nombreux mois, 
de nombreuses années de combats et ont dû affronter la 
possibilité éminente de leur mort à plusieurs reprises. 
Ils sont donc plongés dans un retour brutal à la vie 
réelle mêlant bonheur de retrouver les siens et tristesse 
si le deuil est venu frapper un membre de la famille. 
Parallèlement, leur quotidien n’est plus le même pour ces 
civils traumatisés identifiés comme ancien « poilu ». Leur 
retour est également synonyme de destructions puisqu’ils 
doivent faire face à l’anéantissement parfois total de leur 
territoire d’origine. Ils doivent eux-mêmes se reconstruire 
dans un territoire qu’ils ne reconnaissent plus, où parfois 
tous les repères géographiques ont disparu. Ces soldats 
ne sont donc pas les plus à même pour accélérer ou faire 
face efficacement à cette reconstruction brutale. 

Les anciens combattants français, non originaires de 
l’Aisne, qui ont combattu sur ce terrain d’opération font 
face, quant à eux, aux mêmes traumatismes et à la 
même expérience combattante que les autres. Ce qui les 
distingue, c’est qu’ils n’ont pas un rapport d’appartenance 
à ce territoire. Le département de l’Aisne est devenu 
leur territoire de combat. Il incarne pour eux la mémoire 
extérieure vivante ou le tableau de leurs cauchemars. Il est 
intéressant d’étudier les rares retours sur le terrain de ces 
anciens combattants, pour comprendre le rapport qu’ils 
entretiennent avec lui et les enjeux que cette reconstruction 

peut signifier pour leur propre vie. Reconstruire le paysage 
de leur combat est pour eux un moyen de soigner leurs 
plaies, mais il peut aussi être révélateur de l’enjeu de la 
mémoire des combats et des combattants tombés sur 
cette terre même.

Les acteurs de la reconstruction 

Outre les anciens combattants, l’État est le principal 
donneur d’ordres et financeur de la reconstruction. Divers 
moyens lui sont propres avec notamment : le ministère du 
Blocus et des Régions libérées de 1917, les lois Cornudet et 

Les villages de l'Aisne autour de Soissons après leur reconquête par les Alliés. À Vénizel, 
le pont sur l'Aisne détruit, septembre 1918. © Léon Heymann/ECPAD.
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Compère-Morel, l’emploi des dettes de 
guerre allemandes, le crédit national 
et l’appel aux dons… Les armées, 
ennemies et alliées, contribuent 
également durant et après le conflit 
à la mise en valeur des territoires 
sinistrés (voies ferrées, routes, 
réseaux télégraphique et téléphonique, 
hôpitaux, cimetières, potagers…). Les 
habitants et les civils de manière 
générale contribuent également à 

cette reconstruction à travers la sphère 
économique et les investissements 
de toutes sortes, les entreprises, les 
associations, les aides étrangères… 
Les femmes y jouent un rôle précieux 
(associations, appel aux dons, travail…). 
À partir de 1920, l’État laisse place à 
plusieurs formes d’initiatives pour la 
reconstruction de l’Aisne.

Ainsi , les associat ions et  les 
coopératives de consommations, de 
productions et les crédits coopératifs 
(de plus en plus réglementés) en sont 
de plus en plus parties prenantes.  Par 
exemple, le marquis Guy de Lubersac 
(1878-1932) du domaine de Faverolles 
s’investit dans cette politique. Ancien 
officier dans l’aviation durant le 
conflit, il participe à des missions de 
reconnaissance, de photographie et 

de bombardement. Il a d’une certaine 
manière une vision d’ensemble, 
aérienne, de l’étendue des dommages 
causés sur son territoire. En juin 1919, 
il fonde la coopérative de Faverolles et 
en 1922, il devient le président de la 
Fédération des Unions de coopératives 
de reconstruction de l’Aisne. Il est 
aussi responsable de la commission 
des régions libérées. Un autre 
exemple est celui du comte Jehan 

Marie François de Hennezel d’Ormois 
(soldat 2e classe puis sous-lieutenant 
du train des équipages). Propriétaire 
dans le canton de Craonne et d’Anizy, 
il participe à la reconstitution agricole 
de l’Aisne. 
De nombreux parrainages participent 
également à la reconstruction. La 
ville de Lyon, peu affectée par les 
destructions offre, aux communes de 
Saint-Quentin et de Laon, 2 034 000 

francs échelonnés sur 10 ans. L’Union 
des grandes associations françaises 
pour l’Essor national s’investit au 
profit des parrainages entre les villes 
de France et le département. Cette 
politique revêt, bien évidemment, un 
objectif matériel mais c’est également 
la recherche de la continuité de l’Union 
sacrée nationale, où, le territoire 
national doit se mettre au service 
d’un territoire en particulier. Toutes les 

La variété des dommages et des actions qui ont été prises

Humains

- Crise démographique.
-  Ravitaillement et rationnement (sucre, pain, viande) 

: nécessaires pour faire revenir la population et 
permettre au département de revivre.

-  Logements : construction de bâtiments provisoires à 
partir de débris, on tente de reconstruire des conditions 
de vie et de sociabilité traditionnelles.
Ex : en 1920, 3 075 baraquements et 2 945 maisons en 
bois. 
Conséquences : conditions de vie insalubres et 
inconfortables.
Crise sanitaire
Ex : Vauxbuin, des familles vivent dans d’anciens abris 
à soldats.

-  Main d’œuvre : on utilise au départ l’armée française 
(mais manque de surveillance et les conditions de

  cantonnement sont médiocres), puis des ouvriers civils (difficile). On fait le choix d’utiliser les prisonniers 
pendant 10 mois à partir de sept. 1919. Puis, on fait venir de la main d’œuvre étrangère (chinoise, polonaise, 
russe, portugaise, espagnole, italienne, belge…)
Difficultés : main d’œuvre est dispersée et médiocre, les maires sont absents, les sinistrés préfèrent reconstruire 
leur propre maison d’abord.
Conséquences : la reconstruction a modifié la composition démographique de l’Aisne. 
Ex : en 1911, 6 970 étrangers contre 41 000 en 1931.

- Crise morale et psychologique :
Pour les soldats ayants passé de longs mois au front s’installe un grand silence et une grande pudeur pour ce 
qui s’est passé « là-bas » le quotidien post-guerre sera aussi fait de cauchemars, de réminiscences et pour 
certains revenus infirmes, mutilés, la rééducation.

Monument à l'œuvre des sociétés coopératives de reconstruction des régions 
libérées et à la mémoire de Guy de Lubersac, place Saint-Christophe à Soissons, 
1935. Photographie de presse, Agence Meurisse, BNF, département Estampes et 
photographie, EI-13 (2913).

La variété des dommages et des actions qui ont été prises

Matériels

-  Le matériel abandonné sur le terrain (par les Allemands et les Alliés).
-  Obus non explosés : priorité pour le désobusage, mis en place sous le contrôle de l’autorité militaire, effectué 

au départ par des prisonniers allemands puis par des Polonais (immigration). 
  Ex : Plateau de Californie (champs d’explosion aménagés pour la circonstance).
 661 communes concernées.

Danger : réactions chimiques.
Actions : typologie des terres concernées, en avril 1919, 19 000 ha sont en zone rouge.
- Réseaux de tranchées et de barbelés à démanteler. 
-  Réseaux de communication et de transport (routier, ouvrage d’art, ferré, cours d’eau). 
    Ces destructions sont en partie responsables de la lenteur de la reconstruction. Il est difficile de faire parvenir 

le matériel nécessaire. On remet donc en service des carrières de calcaire/grès. 
- Énergies : eau et électricité. 
- Terres agricoles.
-  Urbanisme (va de pair avec les logements) : la reconstruction est une opportunité pour le département pour 

faire appliquer des règlements qui existaient déjà avant-guerre. 
 Embellissement, aménagement et extension. 
 Électricité 
  Améliorer les transports : réseau économique Nord et Est (Lorraine).

- Reconstruction économique : 
•  Reconstruction du cadastre : diminuer le nombre de propriétés morcelées (économie de main d’œuvre : beaucoup 

d’agriculteurs sont morts et parmi ceux qui avaient quitté le territoire peu sont revenus).
•  Modernisation et mécanisation : là encore la reconstruction de l’Aisne est perçue comme une opportunité. 

L’objectif est de remettre rapidement sur pied l’activité majeure du département. 
   Ex : 1918-1919, 7% (blé) de la surface d’avant-guerre est ensemencée / 1922-1923, 87%
•  Reconstruction du cheptel : plus lente et plus difficile (le pays compte sur l’Allemagne pour payer ses dettes en 

redonnant des animaux, mais l’Allemagne est elle-même dans une situation de grande précarité économique 
aux lendemains de la guerre). De plus, les territoires dévastés entrent en concurrence les uns envers les autres. 

• Industrie : initiative privée. 
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régions françaises se trouvent concernées et rapprochées 
de ces territoires de combat car beaucoup de leurs 
concitoyens y ont laissé leur sang.

Parallèlement de nombreuses aides étrangères contribuent, 
elles aussi, à cette volonté de reconstruire. La Suède 
participe à la reconstruction de la mairie de Craonne, qui en 
1921 ne compte que 40 habitants, puis en 1926, 116. Dans le 
même esprit en 1917 s’installent dans le Soissonnais huit 
américaines qui fondent le CARD (Comité américain pour les 
régions dévastées). Il incite à la mise en place de formations 
pour les agriculteurs à leur syndicalisation. Il constitue, 
en quelque sorte, une première forme d’importation de 
l’american way of life. Elles mènent une action agricole, 
sociale, sanitaire et éducative/culturelle auprès de la 
population locale. 

Tourismes de guerre  
et pèlerinages

Le besoin de connaître la douleur des hommes ainsi 
que de voir la destruction des édifices, déjà diffusé par 
photo ou carte postale intervient dès le début de la 

guerre. Ces premières visites permettent donc à la fois 
de prendre conscience de la violence de la guerre et de 
faire le bilan de ce qu’il faudra mettre en œuvre pour la 
reconstruction. Ainsi dès la fin 1914, on songe au tourisme. 
Le Touring Club de France s’organise pour appeler au 
relèvement des régions dévastées par le tourisme ce qui 
implique la création d’emplois et le réaménagement des 
routes. De son côté André Michelin, qui publie déjà des 
guides touristiques, lance une série de guides et circuits 
consacrés aux champs de bataille. L’afflux des touristes 
amène à aménager des centres hôteliers et des points de 
restauration. Dès le départ apparaît une distinction entre 
pèlerins (anciens combattants, familles endeuillées) et 
touristes de curiosité. En revanche certains circuits n’ont 
pas eu la même « publicité ». Le Chemin des Dames, 
par exemple, est perçu comme une bataille mangeuse 
d’homme par l’entêtement du général Nivelle et surtout 
par un mouvement de contestation des soldat épuisés et 
démotivés. 
La reconstruction matérielle de l’Aisne est achevée 
au début des années 1930. Mais alors que les plaies 
matérielles de la Der des Ders commencent à se refermer, 
c’est une nouvelle guerre qui menace le territoire. 

DÉMOBILISATION

Sortie de guerre en terre d’empire :  
la démobilisation des tirailleurs 
sénégalais en AOF
Benoit Beucher (CDEC/CTGHM)

Du point de vue de la France, la Grande Guerre a plus que jamais été d’envergure mondiale. Car celle-ci 
n’était alors pas seulement une république, mais aussi un empire disposant de colonies dans presque tous les 
continents. Au sein de ce domaine impérial, l’Afrique occidentale française (AOF) a certainement payé le plus 
lourd tribut à l’effort de guerre. Plus de 160.000 soldats, la plupart engagés au sein d’unités de Tirailleurs 
sénégalais, ont été levés, de gré ou de force. Près de 30.000 d’entre eux sont tués ou portés disparus.

La guerre marquant de la 
loyauté des populations

R
apportés aux 8 millions de 
mobilisés métropolitains, 
ces chiffres paraissent 
faibles, mais ils ne sont pas 

négligeables pour autant. En effet, 
l'AOF compte à peine plus de 12 
millions d'habitants et la présence 
française y est, dans bien des cas, 
encore très récente et fragile. En outre, 
la plupart des sociétés qui composent 
cet ensemble géographique ne 
sont placées au sein de l'aire 
d'influence française qu'une petite 
vingtaine d'années au mieux avant le 
déclenchement du conflit. Cela donne 
lieu à des formes de résistance plus 
ou moins frontales dont certaines, 
renforcées par le départ pour le 
front de nombreux fonctionnaires 
français1, se prolongent ou sont 
réactivées pendant la guerre. Ainsi, 
la circulation de rumeurs annonçant 
le départ prochain des « Blancs » est 
récurrente jusqu'en 1918.

De fait, la guerre, mieux que la rentrée 
de l'impôt, devient le marqueur ultime 
du degré de loyauté et de discipline des 
sociétés colonisées. Dans le contexte 
de conscription partielle, le volontariat 
est un peu partout très en-dessous 
des attentes officielles. Fréquemment, 
comme au moment de la conquête, 
des villages entiers se vident à 

l'arrivée des colonnes de recrutement. 
Des chefs dits « traditionnels » sont 
alors sommés de trouver les sujets 
manquant à l'appel ou, à défaut, des 
remplaçants2. Ceux qui sont finalement 
retenus et acheminés (à pied) vers les 
centres administratifs sont parfois 
très nombreux à déserter, comme ces 
groupes de Mossi (de l'actuel Burkina L'état des lieux de Château-Thierry et ses alentours au lendemain de la retraite 

allemande. Les ruines du village de Vaux, juillet 1918. © Blineau Edgar/ECPAD.

 « Avec les bleus de l'armée noire. La visite médicale » 
(lieu inconnu, 1940). © Deroo Éric, Champeaux Antoine, 
La Force Noire : gloire et infortune d’une légende coloniale, 
Paris, Tallandier, 2006, p. 159.

   Le drapeau du 1er régiment de tirailleurs sénégalais aux 
Invalides le 16 mai 1919. © gallica.bnf.fr/Bibliothèque 
de France.

 Bourbach le Haut, Alsace. Le 44e Sénégalais en marche. 
© Gustave Alaux/ECPAD/Défense.
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Faso), retrouvés à la fin de l'année 
1915 avec leur modeste provision 
de haricots sur la route censée les 
conduire dans la colonie britannique 
de la Gold Coast (actuel Ghana)3…

Une démobilisation 
destabilisatrice

Pour autant, après avoir endossé 
l'uniforme, ils deviennent pour 
la grande majorité d'entre eux de 
valeureux Tirailleurs sénégalais dont 
l'ardeur au combat et la discipline 
sont particulièrement remarquées4. 
En dépit de leurs hauts faits d'armes, 
notamment lors de la tragique offensive 
du Chemin des Dames (avril 1917), et 
du prolongement du service en Europe 
pour certaines unités, notamment 
celles chargées d'occuper la Ruhr 
après 1918, la démobilisation n'en 
est pas moins épineuse. Le retour des 
hommes mobilisés est d'autant plus 
sensible qu'il porte en lui un potentiel 
de déstabilisation de la société 
coloniale en cours de formation, et 
donc d'un ordre social et politique 
garant de l'influence d'une poignée 
d'Européens rapportée à des centaines 
de milliers d'Africains sur plusieurs 
centaines de milliers de kilomètres 
carrés. Or, qu'allait-il se produire lors 
du retour d'hommes auréolés du 
prestige de l'uniforme, parfois plus 
décorés que leurs rois, princes, chefs 
et administrateurs coloniaux restés 
en Afrique pendant toute la durée 
du conflit ? Ajoutons à cela que, si 
la démobilisation est générale dès 
1918, les moyens de transport naval et 
routier ne permettent pas de rapatrier 
facilement des dizaines de milliers 
d'hommes jusque dans leur foyer. Marc 
Michel rapporte ainsi qu'en février 

1920, 40.000 de ces soldats n'ont 
toujours pas regagné l'Afrique. Sur 
place, le retour des soldats mobilise 
fortement les autorités coloniales. Un 
réseau de surveillance se développe 
autour d'une partie d'entre eux, de 
même que sont suivis de près les 
agissements des marabouts avant et 
pendant la guerre. Cependant, contre 
toute attente, aucun soulèvement 
majeur ne se produit dans le courant 
de l'année 1919 et ce en dépit des 
frustrations prévisibles liées au relatif 
non-respect de quelques promesses 
plus ou moins officielles, notamment 
distillées en 1918 lors de la grande 
tournée de recrutement du député 
sénégalais Blaise Diagne en AOF. 

Surévaluation démographique et 
faiblesse des récompenses 

En versant le même sang, les sujets 
impériaux sont en effet loin d'avoir 
reçu les mêmes droits : peu de 
promotions à des grades d'officier ; 
quelques emplois réservés, mais sans 
suppression généralisée du régime de 
l'indigénat et des peines spéciales qu'il 
prévoit, pas plus que de l'inique impôt 
de capitation ; très peu d'accessions à 
la citoyenneté française ; des lenteurs 
dans le versement des primes de 
démobilisation. C'est pourtant dans 
ce climat que sont poursuivis avec 
succès les recrutements dès 1919, 
année qui voit le réexamen des 
modes de recrutement, ainsi que 
l'adoption par le président du Conseil, 
Georges Clemenceau, du principe de 
la conscription universelle en temps 
de paix en AOF. Pour autant, tous 
les enseignements des ratés de la 
mobilisation de 1914-1918 ne sont 
pas tirés. La classique surévaluation 

du potentiel démographique de 
l'Afrique française conduit les autorités 
militaires à prévoir le doublement du 
nombre de conscrits entre 1920 et 
1925, et de le faire passer ainsi de 55 
à 110.000 hommes5. De plus, malgré 
les dispositions prévues en 1919, les 
soldats appelés sous les drapeaux 
sont loin d'être tous volontaires. Il est 
vrai qu'après avoir été reconnus « bons 
pour le service » par une commission 
dédiée, rien ne les oblige à répondre 
favorablement à l'appel des armes. 
En effet, les incompréhensions sont 
encore importantes : un certain 
nombre de jeunes Africains pense que 
le succès de la visite médicale entraîne 
automatiquement leur engagement… 
Quoi qu'il en soit, cette loi de 1919 crée 
un nouveau rapport à la conscription 
car elle fait progressivement partie 
intégrante de la vie sociale dans les 
colonies. 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, 
la France peut à nouveau compter 
sur ses soldats venus de l'AOF. Entre 
septembre 1939 et juin 1940, ils sont 
alors 100 000 à se ranger derrière 
elle, et près du double tout au long 
d'un second conflit mondial qui, aux 
yeux de la France libre, fut plus que 
jamais une guerre africaine.

1919-1920, l’occupation de la Rhénanie 
Chef d’escadron Julien Monange 

Après l’armistice de novembre 1918, la France, 
dévastée, porte ses regards vers le territoire de 
l’ennemi, intact et inviolé. L’idée prend vite forme, 
d’une sorte d’assurance à prendre sans délai 
contre l’Allemagne. Considérée comme la « seule 
responsable du conflit », elle doit être sanctionner 
au titre des dommages de guerre.

A
près l’armistice de novembre 1918, la France 
réalise l’étendue des destructions que quatre 
années de conflit ont causées sur son sol. Ses 
regards se tournent vers le territoire de l’ennemi, 

intact et inviolé. L’idée prend vite forme d’une sorte 
d’assurance à prendre sans délai contre l’Allemagne, et de 
la désigner, militairement et économiquement, comme la « 
seule responsable du conflit ». Cela fait d’elle une coupable 
à sanctionner et à spolier de certaines de ses ressources 
au titre des dommages de guerre. 

En guise de retour à la paix, la France décide donc 
d’occuper, à titre de mesure de sécurité immédiate, mais 
aussi de prise de garantie sur les futures réparations, 
une région riche et développée où prospèrent les grandes 
villes rhénanes, très peuplées, très industrialisées de 
la rive gauche du Rhin. Cette sorte de longue péninsule 
terrestre collée au grand fleuve englobe les opulentes 
villes d’Aix-la-Chapelle, Düsseldorf, Cologne ou encore 
Mayence et Coblence. 

La victoire de 1918 a, en effet, réveillé en France de vieux 
souvenirs, datant de la célèbre armée du Rhin de Hoche 
et de Marceau et des départements français créés par 
Napoléon. Quelques officiers généraux parmi les plus 
prestigieux en 1918, dont Foch et Mangin, se souviennent 
que ces régions rhénanes sont des zones d’influence 
française depuis les guerres de Louis XIV, de la Révolution 
et de l’Empire. En cela, les aspirations des militaires se 
trouvent parfaitement en accord avec le gouvernement 
conservateur de Clemenceau, qui considère l’Allemagne 
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Aix-la-Chapelle. Sentinelle française à l'angle de l'hôtel de ville.  
© Léon Heymann/ECPAD/Défense.

Cologne. Le général Mangin. © gallica.bnf.fr/Bibliothèque de France.
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Retour sur l’intervention alliée en Russie 
de 1918 à 1920 : l’échec d’une coalition 
au cœur de la guerre civile
COL Frédéric Jordan (titulaire de la CTGHM) 

L’histoire militaire fait peu de cas de l’ampleur de 
l’intervention alliée sur le territoire russe pendant 
la guerre civile entre « Blancs » et « Bolchéviks » 
de 1918 à 1920. Cet épisode, occulté par la victoire 
de la Grande Guerre, a été un échec cuisant de la 
diplomatie et des forces armées du commandement 
interallié. 

E
n effet, après la révolution d’octobre en 1917 et la 
signature du traité de Brest-Litovsk qui met fin à la 
guerre entre Moscou et Berlin, les Alliés cherchent 
à éviter le transfert des divisions allemandes du 

front de l’est vers le théâtre occidental. De plus, des tonnes 
de matériels et d’armement, initialement destinées aux 
troupes tsaristes, sont stockées dans les ports russes 
comme Mourmansk que les Allemands convoitent en 
profitant des offensives de leur allié finlandais contre les 
communistes. 

Aussi, à Abbeville, le 2 mai 1918, le Conseil de guerre suprême 
interallié décide l’envoi d’un corps expéditionnaire. Il a pour 
mission de protéger les armes et les munitions des ports 
russes, ukrainiens et sibériens, d’empêcher le transfert vers 
l’ouest des prisonniers des puissances centrales internés 
dans ces régions (estimés à 1 million d’hommes) et de 
préserver une porte de sortie à Vladivostok pour le corps 
d’armée tchécoslovaque (50 000 hommes qui se battaient 
au côté des troupes de Nicolas II avant la révolution) que 
l’on veut rapatrier sur la France pour continuer le combat 
face aux Allemands. Les Japonais, quant à eux, acceptent 
d’intervenir car ils y voient l’opportunité de contrôler la 
façade pacifique de la Sibérie. Mais les tergiversations, 
les conflits d’intérêts et les rivalités naissantes entre 
les gouvernements ou armées alliées empêchent la 

planification d’une opération conjointe et efficace, d’autant 
que les autorités bolchéviques prennent le contrôle de 
nombreuses cités alors que les armées « blanches », 
favorables à l’action de l’Entente, sont divisées sur les 
objectifs à atteindre.

Les évènements prennent une nouvelle tournure quand 
le corps tchécoslovaque, menacé par les gardes rouges 
de Trotski à Tchélialourisk, engage le combat le 14 mai 
1918 avec les troupes bolchéviques sur lesquelles il prend 
rapidement l’ascendant. Théoriquement sous les ordres du 
maréchal Foch, qui a donné autorité au général français 
Janin (ancien responsable de la mission militaire française 
en Russie), les Tchécoslovaques prennent néanmoins 
l’initiative unilatérale de s’emparer des voies ferrées 
du Transsibérien pour rejoindre au plus vite Vladivostok. 
Répartis tout au long de cette route, ils tiendront dans un 
premier temps le terrain avant de perdre toute cohérence 
dans leur retraite progressive et chaotique vers la Sibérie. 
Les Alliés sont une fois de plus tiraillés entre la volonté 

à la fois comme une menace qu'il 
faut finir de neutraliser et comme 
un immense réservoir de richesses 
utiles à la reconstruction des régions 
dévastées de France. Dans l’esprit 
de tous ces dirigeants français, la 
frontière occidentale de l’Allemagne 
doit être fixée au Rhin, ce qui implique 
que la Rhénanie soit détachée du 
Reich. Le Rhin sera donc désormais 
la frontière militaire, économique et 
même politique entre l’Allemagne et 
la France.

L’occupation de la rive gauche 
est regardée comme un « gage 
incomparable », garantissant le 
paiement, par l’Allemagne, de 
compensations que l’on souhaite 
extrêmement sévères et élevées. C’est 
toute la pensée de Foch résumée en 
une opération militaire offensive et 
brutale : « Tenons solidement le Rhin 
et la France sera tranquille. Elle aura 
à la fois les réparations et la sécurité. 
Si elle ne le tient pas, elle n’aura ni 
l’un ni l’autre ».

Le traité de Versailles, alors en 
cours d’élaboration, garantit en effet 
une « zone de sécurité » sur la rive 
gauche du Rhin, qui correspond 
schématiquement aux anciennes 
annexions de la France impériale. 
L’Allemagne ne doit y maintenir aucune 
troupe ni construire ou entretenir 
aucune fortification. 

L’armée française pénètre en 
Rhénanie en décembre 1918. En 1919, 
elle compte environ vingt divisions, 
soit près de 100 000 hommes. Elles 
sont issues des VIIIe (général Gérard) 
et Xe armées (général Mangin). C’est 
à la fois un effectif impressionnant 

sur le papier, mais très dispersé sur 
le terrain, dont les chefs ressentent 
assez vite le caractère « d’armée 
fantôme » face à l’immensité de la 
zone concernée. Parlementaires 
et diplomates chargés de rédiger 
les clauses du traité de Versailles 
parcourent durant plusieurs mois les 
deux rives du Rhin pour se faire une 
idée du potentiel économique des 
régions occupées (la France souhaite 
récupérer la pleine propriété des 
mines de la Sarre), mais aussi du 
décalage proprement stupéfiant entre 
l’état général de ce pays, et celui de 
la France, dont les zones de combat 
sont devenues des non-lieux où tout 
est à reconstruire. 

Il ne s’agit évidemment pas, pour 
les troupes françaises arrivant en 
Allemagne, de se substituer aux 
autorités légales en proie à de grands 
troubles d’ordre politique. Pourtant, 
le général Gérard, lors de l’un de 
ses premiers discours aux autorités 
allemandes de Bad-Durckheim, 
se montre dur, voire menaçant et 
rappelle que « le soldat allemand s’est 
abominablement conduit en France ». 
S’adressant à ses hommes en leur 
disant qu’en Rhénanie, les gens ne 
sont pas vraiment « des Boches », 
le ton employé par son homologue 
Mangin est plus politique, soulignant 
l’intérêt de gagner les cœurs à la 
présence française, poste avancé de 
la « patrie sauvée » et héritière des 
« grandes guerres de la Révolution ».

Pour les officiers du rang, les 
préoccupations sont tout d’abord 
beaucoup plus terre à terre que 
celles des généraux, qui se lancent 
assez vite dans une vie brillante et 

mondaine. En effet, il s’agit plutôt 
d'exercer diverses responsabilités de 
vie courante : discipline, instruction 
générale (causeries, cours, etc.), 
commissions diverses (ordinaires, 
logement, garnison...). L'entrainement 
ne doit pas être en reste. C'est 
l'occasion de s’entraîner et de réaliser 
des manœuvres entre l’infanterie 
et les chars d'assaut, de mener des 
exercices de liaison avec les avions 
de reconnaissance et de combat, etc. 
Les soldats français ne s’ennuient 
pas, même si la France leur semble 
lointaine en leur exil germanique, et 
que le peuple « occupé » se montre 
plutôt neutre à leur égard, allant d’une 
« indifférence hostile » à une curiosité 
attentiste. Cela se transforme assez 
vite en normalisation, voire, dans 
des limites compréhensibles, à une 
certaine sympathie. Gaston Bourgeois, 
chasseur alpin au 97ème régiment 
d'infanterie alpine témoigne : « au bout 
de quelques semaines, la marmaille 
suit nos retraites aux flambeaux ; au 
bout de quelques mois, c’est toute 
une foule d’hommes et de femmes se 
donnant le bras, qui marche au rythme 
précipité de notre musique. Nous 
sommes surpris, nous ne comprenons 
pas. Les Français, ces gens qui ne 
connaissent pas mieux l’histoire que 
la géographie, ne se souviennent plus, 
lorsqu’en vainqueurs ils occupent la 
Rhénanie, que les habitants de ce pays 
n’ont pas toujours été Allemands, et 
qu’ils diffèrent, peut-être, des autres 
Allemands. »

Le croiseur cuirassé français « Condé » à Arkhangelsk en 1919. © Cochet/ECPAD.
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d’aider le corps tchécoslovaque et celui de ménager les 
Bolchéviques dont on craint qu’ils ne s’allient avec les 
Allemands. Une expédition est tout de même décidée le 
1er juillet mais elle n’est pas formalisée sur le terrain car 
les Américains et les Japonais s’opposent sur les effectifs 
à déployer : Wilson veut envoyer 7 000 hommes, Tokyo 
souhaite débarquer 40 000 fantassins.

Unilatéralisme

Dès lors , chaque pays décide 
unilatéralement l’envoi de contingents 
ou de navires et le général Janin, 
nommé commandant en chef par le 
maréchal Foch le 24 août 1918 ne 
contrôle finalement que le bataillon 
français d’Arkangelsk et le corps 
tchécoslovaque. Churchill a désigné 
le major-général Knox pour les 
troupes britanniques de Omsk 

qui soutiennent les troupes « blanches » de Koltchak 
alors que le général japonais Otani, qui doit commander 
les troupes alliées à l’est du lac Baikal, se voit retirer le 
contrôle des troupes américaines par Washington. Ceci 
conduit inexorablement à des incidents, à l’exemple de la 
centaine de soldats nippons massacrés par les Russes 
à Khabarovsk après que le général américain Graves ait 
refusé de leur venir en aide. Foch tente d’établir pour 
1919 un projet d’intervention concret avec l’instauration 
d’un blocus économique, une convergence des efforts 
des contingents alliés de Finlande, de Pologne et de 
Roumanie ainsi que la création de forces multiethniques 
(lettons, estoniens) appuyées par les grandes puissances 
et capables d’agir aux côtés des troupes « blanches ». 
Malheureusement, les pays concernés peinent à se mettre 
d’accord et les actions concrètes restent limitées à la 
conquête des ports. C’est le cas à Arkhangelsk où l’Armée 
Rouge naissante est chassée par un corps expéditionnaire 
comprenant un bataillon du 21ème Régiment d’infanterie 
coloniale français (900 hommes), un détachement de 400 
fusiliers britanniques, une section d’artillerie polonaise et 
le 339ème régiment américain. Ces forces, sans logistiques, 
souffrent des rudes conditions de vie (froid, hygiène, 
boue, …) et subissent de lourdes pertes. Après les efforts 
consentis entre 1914 et 1918, nombre de soldats ne 
comprennent pas les raisons de cet engagement d’autant 
qu’ils constatent souvent la corruption et les exactions des 
troupes « blanches » qu’ils sont sensés soutenir. 

Laissant la Russie en proie à la guerre civile, incapables 
de coordonner l’action des russes « blancs » très divisés 
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(Koltchak, Denikine, Youdenitch…), les Alliés finissent par 
mener des opérations ad hoc sans lien les unes aux autres 
mais selon des objectifs politiques qui restent nationaux. 
Pour la France, la politique de Clémenceau étant d’étouffer 
le régime bolchévique, après l’armistice du 11 novembre 
1918, une opération est lancée sur Odessa pour soutenir les 
troupes de Denikine en Crimée avec 1 800 soldats français 
aux ordres du général Borius. Après une série de succès, 
les troupes françaises, rejointes par des Grecs et des 
Italiens, doivent finalement, en février 1919, rembarquer 
suite à des défaites militaires ou aux mutineries des 
soldats (le 58ème régiment d’infanterie refusant de monter 
en ligne à Tiraspol) lassés des combats et influencés par 
la propagande bolchévique. Plus au nord, c’est le général 
britannique Maynard qui défend Mourmansk jusqu’en 
octobre 1919 appuyé par de l’artillerie française et des 
détachements américains mais il finit par abandonner la 
zone d’action.
De même les Japonais remporteront des victoires avant 
d’être contraints de céder le terrain faute de soutien 
international. Progressivement, les troupes de Moscou 
vont reprendre le contrôle du territoire et vaincre les chefs 
des armées « blanches ».

Les Alliés, pour leur part, décident, à compter de 1920, 
d’adopter une stratégie plus périphérique avec la France 
qui soutient le tout jeune État polonais face à l’Armée 
Rouge ou les Britanniques qui s’installent dans le Caucase 
pour fermer la porte de son empire colonial indien aux 
influences communistes.

Au bilan, malgré des succès tactiques, et le sacrifice de 
nombreux soldats, la coalition alliée n’a jamais été en 
mesure d’adopter une vision opérative claire de l’expédition 
en Russie pour finalement mener des combats isolés 
avec une logistique minimaliste et une stratégie sans 
objectif clair. Usés par quatre année de guerre mondiale, 
les troupes engagées en appui d’armées « blanches 
» désorganisées n’ont pas réussi à mener des actions 
cohérentes face à une armée rouge naissante mais de 
plus en plus forte tant moralement que militairement. 
Unis dans les effets d’annonce, les pays concernés sont 
restés divisés sur la mise en œuvre d’une chaîne de 
commandement unique et la conduite des opérations, 
provoquant une réelle incohérence opérationnelle avant 
un désengagement dans l’urgence.

Omsk. Le général Janin passe les troupes tchèques en revue en compagnie du 
général Syrovy. 1919. © Antoine Mangin/ECPAD.

© DR

Unités du contingent international défilant à Vladivostok en 1919. © Col Jordan.

Le drapeau tchèque, printemps 1919. © Antoine Mangin/ECPAD.

Novembre 2021 - 18 - Soldats de France n°17



Novembre 2021 - 20 - Soldats de France n°17 Novembre 2021 - 21 - Soldats de France n°17

UNITÉ UNITÉ

L’artillerie spéciale en Russie du Sud 
1918-1919 
LTN ® Jean TARTARE

Durant le printemps et l’été 1918, les chars Renault FT connaissent leurs premiers engagements victorieux. 
Engins de la victoire et synonyme de modernité, ils incarnent un caractère d’invulnérabilité, de mobilité et 
de force. L’état-major français, constatant ces succès, décide donc d’employer ces engins en dehors de la 
métropole et notamment aux armées d’Orient où la situation est figée depuis 1915. Vecteurs de puissance 
et de « dissuasion » avant l’heure, les chars de combat deviennent, dans l’immédiat après-guerre, des 
instruments de la politique étrangère française. 

L’engagement des chars à l’Armée d’Orient (AO)

L
e front de Salonique, en Macédoine, succède à 
l’échec de l’expédition des Dardanelles et de Gallipoli. 
Malgré de nombreuses tentatives pour rompre le 
front, la situation à l’été 1918 reste inchangée. Le 

général Franchet d'Esperey à la tête des armées alliées 
en Orient (AAO), demande à Paris l’envoi de chars de 
combat. Il précise que « l'apparition de cet engin de guerre, 
inconnu jusqu'ici des Bulgares, alliés des Allemands, aurait 
certainement sur ceux-ci un gros effet moral et de surprise, 
qu'il paraît intéressant de ne pas négliger1». Préparée dans 
le secret absolu à Recloses à proximité de Fontainebleau, 
la 3e compagnie du 1er bataillon du 501e RAS (AS 303) 
arrive le 3 octobre. Il est trop tard car le front a été percé 
le 15 septembre. Les armistices s'enchaînent2. L’anarchie 
et le désordre, liées à la guerre civile russe, à l’instabilité 
des frontières, aux luttes internes politiques et au départ 
des Allemands, s’emparent de l’ensemble de la région 
notamment en Ukraine où la situation est très confuse. Une 
intervention est déclenchée le 21 novembre 1918 afin de 
soutenir les gouvernements locaux et d’évacuer les forces 
allemandes restantes. Au mois de décembre, les premiers 
éléments français débarquent à Odessa et à Sébastopol.

Odessa et la Russie du Sud

Le 23 janvier 1919, l'AS 303 est regroupée dans la ville 
d’Odessa. Elle comprend alors 6 officiers3 , 14 sous-officiers, 
15 brigadiers et 83 canonniers mais sa situation en terme 

d'effectif devient problématique avec la démobilisation 
en cours et le rappel des classes 19 et 20. Le lieutenant 
Vergne précise qu'il « s'agissait d'une "drôle de guerre", et 
le front à quelques 100 kilomètres de là n'était guère stable. 
Sans cesse fluctuant, on ne pouvait mieux le surnommer 
que "front accordéon"4. » En février et mars, les chars, à 
l’effet moral important, s’épuisent dans des tentatives 
pourtant fructueuses mais sans effet sur les évènements. 
Malgré des températures négatives et les difficultés de 
ravitaillement, les sections de chars, dispersées, sont 
engagées à Tiraspol, Razdelnaïa, Vérélinovo… Dans le 
courant de mars, la pression adverse s’intensifie. Une 
intervention sur Kherson, encerclée, est annulée5. Le 18 
mars, la section Bertrand, déployée à Bérézowska (80 km 
au nord-est d'Odessa), après une résistance acharnée 
est encerclée dans la localité. Les chars sont désarmés 
et abandonnés. Odessa est alors transformée en camp 
retranché et, le 29, la décision est transmise de l'évacuer6.

Le 1er avril le personnel de relève commandé par le 
capitaine Bonnavita arrive et seconde utilement les Anciens 
de l'AS 303. La compagnie embarque son matériel sur 

deux chalands qui sont remorqués à Brigaz, le 8, par 
les torpilleurs Fauconneau et Spahi. Huit jours plus tard, 
l'ensemble de l'AS 303 est regroupé à Galatz avant d'être 
transporté à Réni le 18. L'armée du Danube (général 
Berthelot puis Graziani) s'installe dès lors sur le Dniestr. 

Créés en 1916 et derniers-nés de 

l'artillerie, les régiments d’AS sont 

numérotés dans la série des 500 

et leurs compagnies 300. Devenus 

Régiments de chars blindés (RCB) en 

1919, ils sont rattachés à l'infante
rie 

en 1920 et deviennent régiments 

de chars de combat (RCC). Leurs 

bataillons, dotés de chars Renault 

FT, sont dénommés bataillons de 

chars légers (BCL), puis bataillons 

de chars de combat (BCC). À noter 

que l'appellation FT propre à 

Renault succède à FS et précède FU, 

aucun document français d'époque 

ne fait figurer la mention FT-17.

« La présence des troupes alliées en 

Russie méridionale et en Crimée 

(Sébastopol) avait pour but :

- d'assurer le départ des troupes 

allemandes;
- d'appuyer les gouvernements 

locaux.

Or, i l n'y a plus de troupes 

allemandes en Crimée et les 

gouvernements locaux n'existent 

plus. »

Général Franchet d'Esperey, TO n° 

7465/3 du général commandant en 

chef les AAO 16 avril 1919
 (SHD 20N226).

La légende d’origine de ce cliché indique « Amical souvenir. Sur le chaland « KAKO » 
à l’embouchure du Dniestr le 8 avril 19 ». © Fonds CNE Jean-Baptiste Pétrequin, 
conservateur du musée des Blindés.

Char FT AS 303 armé d’une mitrailleuse franchissant un obstacle.  
© CNE Jean-Baptiste Pétrequin, conservateur du musée des Blindés.
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1  Note 4588/3 du général Franchet d'Esperey du 25 juillet 1918. Ministère de la guerre, 
EMA, service historique, Les armées françaises dans la Grande Guerre (AFGG), Tome VIII, 
1934, 3e volume, Annexes, 1er Volume, Annexe n° 493, p. 833.

2  29 septembre avec la Bulgarie, 31 octobre avec la Turquie, 4 novembre avec l'Autriche-
Hongrie. 

3  Capitaine Gaillet, sous-lieutenant Leblond (1re section), lieutenant Marchal (2e section), 
lieutenant Bertrand (4e section, chars de remplacement), lieutenant Delaporte, lieutenant 
Kullmann (échelon). La 3e section est commandée par l'adjudant Besserat. 

4 L abayle Éric (textes commentés par), Histoires vraies, Les trois guerres du général Vergne 
1914-1918, 1919-1920, 1939-1945, Anovi, 2002, p. 89. Le général Vergne, qui témoigne, est 
alors lieutenant. Il perd son frère Gabriel le 5 mai 1917 et son beau-frère Jean-Baptiste 
le 1er août 1918. En novembre 1918, il arbore la Légion d'honneur et cinq citations à sa 
croix de guerre. Il est adjoint au chef de bataillon Goubernard en 1919.

5  Le 9, les canons de l'Algol, du Pluton, du Mameluk et de l'Aldebarran appuient la progression 
d'un bataillon grec chargé d'ouvrir un couloir pour débloquer la garnison assiégée. Vers 
4 heures, le 10, le détachement franco-hellénique commandé par le colonel de Clavières 
(4e Chasseurs) parvenait à prendre la mer (74 tués dans l'affaire).

6  La situation s’avère périlleuse. La République des Conseils de Hongrie est proclamée en 
mars 1919 par Béla Kun. Encouragée par Moscou, elle met en danger les éléments français 
présents à l'est du Dniestr. Les 15 et 16 avril, l'armée hongroise attaque la Roumanie. En 
outre, les troupes françaises commencent elles-mêmes à se mutiner : navires France et 
Jean-Bart, refus de monter au front, d’embarquer sur les navires, … 

7  L'AS fournit à cette époque un effort conséquent pour l'outre-mer et les TOE : Armée 
française du Rhin, détachements d'essai d'Algérie, du Maroc (le 30/09/1919 est demandé 
un bataillon d'AS) et d'Indochine et deux bataillons pour la Pologne (6 compagnies des 
14e et 15e BCL). Plus tard, janvier 1920, ce sera le Levant (une compagnie a été demandée 
le 13/10/1919).

8  Compte rendu 3616 relatif à la constitution du 1er BCB, aux armées le 2 mai 1919 par le 
chef de bataillon Goubernard, 501e RCB, 1er BCB, (SHD 16N2165). Le lieutenant-colonel 
Velpry rajoute à la marge du même document : « que ces véhicules ont de l'usage néanmoins 
il me paraît qu'il peut y avoir un peu d'exagération [...] ».

9  Un certain nombre de postes de commandement sont occupés par des officiers de la 
Mission militaire française du général Pellé.

10  Une école des chars d’assaut y est créée (Școala de Care de Asalt). Un premier bataillon 
est formé en novembre 1919. Il participe au concours interallié des chars de combat 
en 1920 en Belgique. 

Déploiements des unités de chars du 1er BCB en 1919. 
Extraits de la carte au 1/500 000, Roumanie, Hongrie, 
Cracovie, Galicie, Bukovine, Bessarabie, Dobroudja, 
Transylvanie, Serbie, Sofia, Berger-Levrault, Nancy, 1916, 
BNF, département Cartes et plans, GE C-23468. 
© gallica.bnf.fr/Bibliothèque de France.

Des rives du Dniestr à 
Constantinople

Parallèlement à ces évènements, 
six compagnies de chars d'assaut 
sont demandées à Paris le 18 février. 
Franchet d’Esperey obtient le reste 
du 1er bataillon du 501e régiment de 
chars blindés (AS 301 et AS 302 ainsi 
que la section de ravitaillement et 
de dépannage 106)7. Le 2 mai, son 
chef de bataillon, le commandant 
Goubernard dresse un constat amer : 
sur 476 hommes de troupe seuls 
307 sont présents et trois officiers 
sont absents ; le déficit en termes de 
véhicules est de 67 % (30 véhicules 
présents dont 18 en état). Quant à 
l'instruction donnée elle se passe 

de commentaires : « 1/3 seulement 
du personnel reçu et nécessaire, sait 
conduire ; 1/3 ne sait pas grand-chose 
et le dernier tiers, rien du tout8 ». Le 18 
mai le bataillon est prêt à être enlevé 
mais les ordres d'embarquement 
n'arrivent que le 17 juin. La situation 
ayant considérablement évolué, il est 
hors de question de rejoindre la Russie. 
C'est donc vers la Hongrie que les chars 
du 1er BCB se dirigent. La région est 
alors le théâtre de nombreux combats 
opposant Tchèques9 et Roumains 
face aux Hongrois communistes de 
Béla Kun. La Roumanie, soutenue 
par la France pendant la guerre, 
devient le pivot de cette politique 
« d’endiguement ». 

L e s  é l é m e n t s  d u  b a t a i l l o n 
du  commandant  Goubernard 
commencent à atteindre Szeged le 
26 juin, date à laquelle les troupes 
françaises du front du Dniestr sont 
peu à peu relevées. Les chars sont 
alors placés en réserve d'armée et 
doivent participer à une éventuelle 
contre-attaque contre les forces 
hongroises ou lutter contre des 
éléments communistes à l'intérieur 
des zones occupées. À la suite 
de nombreux changements, le 
bataillon, dont l'état-major rejoint 
initialement Constantinople, voit ses 
forces dispersées entre la capitale 
turque (une section), à Desk (AS 301, 
armée du Danube), Giurgiu (AS 302, 
instruction de l'armée roumaine10), 

Neusatz (AS 303). Au mois d'août, 
suite aux démobilisations et aux 
rapatr iements  successi fs ,  se 
constituent deux divisions (de Turquie 
et de Bulgarie) au sein de l'armée 
française d'Orient (AFO). Le 1er BCL 
entre dans ses éléments d'armée. 
Suite à la cession des matériels des 
301e et 302e compagnies et de la SRD 
à la Roumanie, l'AFO ne compte plus 
qu'une seule compagnie de chars le 10 
septembre. Le 5 décembre 1919, l'AS 
303 stationne à Bankia à proximité de 
Sofia en Bulgarie. En 1920, la poursuite 
des démobilisations, la situation 
au Levant, en Grèce et en Turquie 
imposent de réarticuler le dispositif 
de l’AFO. En mai, la compagnie rejoint 
Constantinople dans le cadre de 
la division d'infanterie de marche 
d'Orient (DIMO). En 1922, elle est au 
corps d'occupation de Constantinople 
où elle devient 3e compagnie du 61e 
BCC. En août 1923, elle est transportée 
en Tunisie. Il ne reste alors plus de 
chars français en Europe du Sud.

L'emploi des chars au sein des 
armées d’Orient et en particulier en 
Russie du Sud, révèle des capacités 
de projection intéressantes (dans 

des délais parfois très courts) et 
une adaptation des hommes et du 
matériel sans cesse renouvelée 
aux contraintes géopolitiques et 

géographiques. Caractérisée par la 
recherche du secret, de la surprise 
stratégique et par un effet moral 
tactique important, l'action de l'AS est 
néanmoins atténuée par les difficultés 
que traverse l'armée française de 
l'époque notamment en matière 
d'effectif, de moral, de conditions 
sanitaires, de matériel et d'indécision 
politique et militaire. Première – voire 
seule – armée victorieuse en 1918, 
l'armée française d'Orient, lasse 
et épuisée continue à fournir de 
nombreux et coûteux efforts pendant 
les années suivantes. Mais le climat 
de suspicion entre alliés, l'absence 
de soutien public, l'organisation 
défectueuse du commandement, la 
lenteur des communications amènent 
l'échec de l'intervention en Russie. 
En 1919 et 1920, ils participent à 
l'érection d'une « barrière contre le 
bolchevisme » malgré des conditions 
d'emploi difficiles (froid, manque de 
pièces, renforcements difficiles). Dans 
les années qui suivent, ils constituent 
un atout militaire important qui vient 
renforcer des liens diplomatiques 
et commerciaux avec les alliés de 
l'Est dans l'objectif de construire un 
système de sécurité continental. 

Déploiements des unités de chars du 1er BCB en 1919. Extraits de la carte au 1/500 000, 
Roumanie, Hongrie, Cracovie, Galicie, Bukovine, Bessarabie, Dobroudja, Transylvanie, 
Serbie, Sofia, Berger-Levrault, Nancy, 1916, BNF, département Cartes et plans, GE 
C-23468. © gallica.bnf.fr/Bibliothèque de France.
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La bataille de Khan Mayssaloun : une 
victoire militaire et politique
Margot Lefèvre (CDEC/CTGHM)

Les liens historiques franco-libanais, issus des croisades, se renforcent en 1860 lors de l’intervention 
française dans les affrontements entre Maronites et Druzes. Dans le cadre des accords secrets Sykes-Picot 
signés en mai 1916, la France et la Grande-Bretagne se partagent une partie de l’Empire ottoman à la fin 
de la guerre. Ces zones d’influence sont entérinées en avril 1920 lors de la conférence de San Remo qui 
détermine alors les mandats. Entre 1919 et 1923, le général Henri Gouraud est le commandant en chef de 
l’armée du Levant et haut-commissaire de la France dans cette même région1. En 1920, se déroule la bataille 
de Khan Mayssaloun qui inscrit « une glorieuse page à l’histoire de la France2 » . Toutefois, elle représente 
pour Fayçal, fils du chérif Hussein, et ses partisans « une mémoire combattante douloureuse3 » faisant 
encore écho aujourd’hui.

Un contexte politique tendu

L
e général Gouraud arrive à Beyrouth en novembre 
1919, lorsque la France obtient l’évacuation des 
troupes britanniques présentes en zone « bleue » 
française (Liban actuel et Cilicie4). Cependant, 

les accords franco-britanniques de 1916 sont soumis à 
l’épreuve des nationalistes arabes qui s’organisent afin 
de « résister aux préparatifs français d’agressions5 ». 
Le 8 mars 1920, le congrès de Damas proclame un 
« Royaume arabe de Syrie » avec pour roi Fayçal. Plusieurs 
accrochages ont alors lieu entre les troupes chérifiennes 
(du chérif Fayçal) et françaises. La faiblesse des moyens 
français, engagés en Cilicie (actuelle Turquie), ne peut 
permettre le déclenchement d’un second front face aux 

Chérifiens. Toutefois, suite à plusieurs manifestations 
d’hostilité, le général Gouraud estime que la guerre est 
« ouvertement annoncée et préparée à Damas et à Alep6 ». 
Ainsi, au mois de mai, la France décide d’envoyer les 
renforts nécessaires afin d’en finir avec le « problème » 
syrien, incompatible avec l'esprit du mandat7. Malgré des 
échanges diplomatiques prometteurs, Fayçal refuse les 
conditions émises par le général Gouraud dans la note du 
22 juillet 19208 telles l’installation à Damas d’une mission 
française et le libre usage de la voie ferrée Rayak-el-
Tequieh afin de faciliter le déplacement des troupes vers la 
Cilicie. Quant à Fayçal, ce dernier réclame la suspension de 
la marche de la colonne afin de rappeler ses détachements 
irréguliers et les bédouins envoyés vers la frontière. 

Service historique de la défense (SHD), GR 4H246 – 9, 1920, 3e DI Colonne de Damas 
21-29 juillet, Rapports d’opérations du général Goybet.

Source : https://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/syrie-Sykes-Picot-1916.htm modifié  
par l’auteur.
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Le général Mariano Goybet face à  
Youssef Al-Azmé : le déroulement de la bataille

Devant le refus de Fayçal, le général Gouraud ordonne 
à la colonne, la 3e Division de l’armée du Levant (3e DI) 
commandée par le général Goybet, de reprendre sa marche 
vers la capitale syrienne. La manœuvre française repose 
alors sur la constitution de trois groupements comprenant 
10 bataillons d’infanterie, 6 escadrons de cavalerie, une 
compagnie du génie, plusieurs batteries d’artillerie (une 
de 155 mm court, quatre de 75 mm et de 2 batteries et 
demi de 65 mm), soit entre 12 000 et 14 000 soldats9. 
Deux sections de chars d’assaut (une seule est engagée) 
et une escadrille d’aviation participent au combat. Les 
troupes proviennent principalement du 415e RI, du 2e 
régiment de tirailleurs algériens, des 10e et 11e Régiments 
de Tirailleurs Sénégalais (RTS), des chasseurs d’Afrique 
et du 1er régiment de Spahis marocains10. 

Dans la nuit du 23 au 24 juillet, les troupes chérifiennes 
commandées par le ministre de la guerre du gouvernement 
de Damas, Youssef Al-Azmé, s’organisent sur les hauteurs 
de Khan Mayssaloun. Elles comprennent « plusieurs 
milliers de soldats réguliers de toutes armes, encadrés par 
des officiers issus de l’école militaire de Constantinople11 » 
dotés de mitrailleuses et de canons. En dehors de la 
résistance opposée par l’armée chérifienne, considérée 
par Goybet comme « sérieuse », il s’agit de franchir une 
zone montagneuse et aride. Cette opération présente donc 
de grandes difficultés liées à l’environnement et manque 
d’eau. Selon le général Goybet, Khan Mayssaloun et son 
point d’eau doivent être atteint, au plus tard, à la fin du 3e 
jour pour éviter à la division un échec cuisant. 
L’effort français consiste dans l’attaque frontale et brutale 
de l’ennemi en utilisant les feux de l’artillerie pour appuyer 
la progression sur l’axe de la route de Damas. Cette 
manœuvre doit être complétée par une action visant 
constamment le débordement de l’aile gauche adverse (au 
Sud de la route). La colonne du centre (chars de combat, 
compagnie du 415e RI et ½ compagnie du Génie) s’élance 
à 6h30 de l’Oued el-Korn, protégée par les tirs d’artillerie. 
Une des batteries se retrouve exposée à un feu violent de 
77 mm adverses mais ne subit que de faibles pertes. Vers 
8 heures, une deuxième batterie de 75 mm renforce son 
action. La section de chars de combat franchit l’Oued el-

Tequieh, suivie par l’infanterie et les sapeurs du Génie. Le 
bataillon est accueilli par le feu de la mousqueterie et les 
mitrailleuses de l’ennemi, postées sur les crêtes situées 
sur la rive droite de l’Oued el-Tequieh. La progression 
devient impossible. La demi-batterie prise sous un feu 
meurtrier est mise hors de combat en peu de temps. Les 
pertes de ce bataillon sont sévères : 115 soldats sont tués. 
Non sans difficulté, les troupes françaises avec l’appui 
des chars, finissent toutefois par s’emparer des positions 
ennemies. En effet, à partir de midi, l’avant-garde entame la 
poursuite des forces chérifiennes qui fuient en déroute vers 
Damas. Le ministre des troupes chérifiennes, Youssef Al-
Azmé est tué lors de la bataille. Environ 60 chérifiens sont 
faits prisonniers et le matériel abandonné par ces derniers 
est récupéré par les troupes françaises (15 canons, dont 
4 de 105, 50 mitrailleuses, ainsi qu’une grande quantité 
de munitions d’infanterie et d’artillerie). 

Une 3e division victorieuse ?

Après cette victoire à Khan Mayssaloun, la marche vers 
Damas reprend sans rencontrer de résistance. À 16h30, le 
lieutenant-colonel Cousse, chef de la mission française à 
Damas, se présente au général Goybet pour l’informer de 
la fuite du gouvernement chérifien. L’entrée victorieuse des 
troupes françaises dans Damas a lieu à 16h45. Cependant, 
cette victoire est ombragée par des pertes humaines : 
42 tués, 152 blessés et 14 disparus. Le général Gouraud 
adresse à Goybet et à ses troupes ses félicitations pour 
avoir « brisé la résistance de l’ennemi qui nous défiait 
depuis huit mois12 » . Cette victoire militaire ouvre alors les 
portes de Damas à la France et permet donc une victoire 
politique importante par l’installation du mandat français 
de 1920 à 1946.

Général de division Mariano Goybet (. 1861 - 1943) © Henri Goybet Licence CC BY-
SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49728827

1  Le Levant désigne traditionnellement les pays bordant la partie asiatique de la mer 
Méditerranée à savoir la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël, la Jordanie, la Mésopotamie, 
l’Égypte et l’Anatolie. Toutefois, pour la France, le Levant se caractérise d’un point de vue 
géographique principalement par la Syrie et le Liban.

2  Julie d’Andurain, « Effondrement du rêve d’un royaume arabe indépendant », 
Orient XXI, publié le 11 août 2017, lien URL : https://orientxxi.info/l-orient-dans-la-
guerre-1914-1918/effondrement-du-reve-d-un-royaume-arabe-independant,1958, 
consulté le 30/06/2021. 

3 Ibid.

4 Voir carte. 

5  Julie d’Andurain, « Effondrement du rêve d’un royaume arabe indépendant », op.cit.

6  Général (CR) du Hays, Les armées françaises au Levant 1919-1939, Tome 2, Le temps des 
combats 1920-1921, p. 25.

7 Ibid

8  Antoine Hokayem, Les bouleversements de l’année 1920 au Proche-Orient : le sort des 
territoires ottomans occupés. Tome II. Le royaume de Faysal, la Cilicie, le Mandat « A », le 
Grand Liban et les États de Syrie, Documents diplomatiques français relatifs à l’histoire du 
Liban et de la Syrie à l’époque du mandat : 1914 – 1946, L’Harmattan, Paris, 2013, p. 513.

9  L’indication des effectifs totaux n’est pas présente dans les archives du carton SHD GR 
4H246 – 9 du Service historique de la défense (SHD). Il s’agit d’une estimation.

10 Antoine Hokayem, Les bouleversements de l’année 1920…, op.cit., p. 530.

11 Ibid., p. 173.

12 Antoine Hokayem, Les bouleversements de l’année 1920 au Proche-Orient : le sort des 
territoires ottomans occupés. Tome II. Le royaume de Faysal, la Cilicie, le Mandat « A », le Grand 
Liban et les États de Syrie, op.cit., p. 175.

Conférence de la Paix de Paris 22 janvier 1919. Le Roi Faycal.

Inscription rupestre au Nahr El-Kelb, commémorant l’entrée victorieuse des 
troupes françaises à Damas. © Le livre d’or des troupes du Levant, 1918-1936, 
Bureau typographique des troupes du Levant, 1937).

22 décembre 1921, aux Invalides, le général Gouraud décore Mlle de Beaulieu 
[infirmière-major à Beyrouth]. © gallica.bnf.fr/Bibliothèque de France.
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Défis et conséquences de la 
réorganisation de l’armée de Terre,  
1919-1921
Chef d’escadron Simon Ledoux (STAT)

Pour l’armée, la sortie de guerre n’est pas synonyme de l’arrêt des opérations. La paix reste précaire. 
Alors qu’elles poursuivent le combat au-delà de l’espace européen, les forces françaises défendent 
également une nouvelle frontière avec l’Allemagne, tout en démobilisant en masse pour revenir à 
leur format d’avant-guerre. L’armée de Terre se lance en 1919 dans une démarche de réorganisation 
et de prospective en publiant deux études sur l’organisation de l’armée et l’armement de l’avenir. 
L’innovation technique de la Grande Guerre a engendré l’apparition du char et de l’avion sur le champ 
de bataille, ainsi que des moyens de lutte antichar et anti-aériens associés. C’est au prisme de la 
gestion des chars de combat et de la défense contre-avions que nous proposons de présenter les 
défis de la réorganisation de l’armée de Terre entre 1919 et 1921. 

Le cas des chars

A
près une première offensive 
ratée sur le Chemin des 
Dames, le 16 avril 1917, 
l’artillerie d’assaut (nom 

primitif des unités de chars de 
combat), contribue grandement à la 
victoire finale. Lors des offensives 
de l’été et de l’automne 1918, 
désormais équipée du char Renault 
FT, l’AS donne la pleine mesure de son 
potentiel. La note du 5 février 1919 
sur l’organisation de l’armée propose 
l’annexion des chars de combat par 
l’infanterie et restreint son usage 
à l’appui exclusif des fantassins. 
L’instruction sur les grandes unités, 
parue en 1921, confirme ce rôle. 
Malgré les idées novatrices du général 
Estienne, qui déclare en 1922 : « Le 
char est une arme indépendante, sans 
analogie avec l’infanterie » et plus 
tard, du général de Gaulle, la doctrine 

d’emploi et l’organisation des unités 
blindées demeurent inappropriées. 
La constitution tardive de 4 divisions 
cuirassées ne permet pas de s’opposer 

à la ruée des Panzers en mai 1940. 
Triste héritage des années 1919-1921 
et d’une vision trop étriquée des atouts 
opératifs des chars.

La DCA de 1940 ressemble à celle de 1918. 
© Chef d'escadron Simon Ledoux.

Le char dans son rôle d’appui de l’infanterie. 
© Chef d'escadron Simon Ledoux.

INNOVATION

Le cas de la DCA

L’armée de Terre devant retrouver 
son format d’avant-guerre, la 
question du devenir de la défense 
contre-avions (DCA), créée pendant 
la guerre, se pose. Il est décidé en 
1919 de la transférer dans l’arme de 
l’aéronautique au prétexte, recevable, 
qu’elle doit travailler en coordination 

avec l’aviation. Cela se réalise en dépit 
du fait qu’elle a gagné sa place au 
sein des forces terrestres en appui 
desquelles elle a abattu plus de 
400 avions entre 1914 et 19181. Le 
désarmement consécutif à la fin des 
hostilités en Europe de l’Ouest, s’opère 
également au niveau des esprits : 
puisqu’il n’y a plus d’avions hostiles, 
l’on peut bien faire le sacrifice de la 

DCA. Ce coup d’arrêt brutal ralentit 
la modernisation technique et la 
réflexion tactique alors que l’avion 
est apparu comme un véritable game 
changer aussi bien stratégiquement, 
avec les bombardements sur Paris, 
que tactiquement, en appui des 
troupes. La cécité française face à 
cette nouvelle menace perdure dans 
les décennies qui suivent la Première 
Guerre mondiale. Ainsi, le général 
Gamelin, chef d’état-major de la 
défense nationale, déclare en 1938 : 
« L’aviation ne jouera pas dans la 
prochaine guerre le rôle que certains 
chroniqueurs militaires lui prévoient 
[…] L’aviation dans la prochaine 
guerre sera un feu de paille ». Les 
conséquences de ce déclassement 
de la DCA seront fortement ressenties 
en 1940 lorsque, insuffisante en 
quantité, en mobilité et en moyens 
de communications, la DCA française 
ne sera pas en mesure de s’opposer 
efficacement à la Luftwaffe2. 

Ainsi, les décisions prises au sortir 
de la guerre ne se font pas à l’aune 
de l’expérience vécue mais par pur 
conservatisme ou par manque de 
pragmatisme. Ces décisions sont 
lourdes de conséquences pour 
l’armée de Terre, dans les décennies 
suivantes. 

INNOVATION

1  Le questionnement sur la double subordination de 
l’artillerie anti-aérienne terrestre est toujours d’actualité 
en 2021. 

2  Malgré un total de 120 avions allemands abattus en six 
semaines, ce qui est loin d’être négligeable.  

Bombardement de Paris dans la nuit du 11 au 12 
mars 1918. © Albert Moreau/ECPAD/Défense.

Général de division Jean Baptiste Eugène Estienne 
(1860 – 1936).
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Les cimetières provisoires 
Anne Biraben

La Grande Guerre a laissé, derrière 
elle, un paysage chamboulé sur 
la zone de front. Au lendemain du 
conflit, la plupart des sépultures 
sont provisoires. Elles sont 
rassemblées dans les années 
1920 et 1930 dans de plus 
vastes cimetières, qui aujourd’hui, 
témoignent des sacrifices 
consentis.

1919 : préfiguration des sites 
funéraires permanents de  

la Grande Guerre

S
i la Grande Guerre a laissé 
derrière elle un paysage 
chamboulé sur la zone 
de front, elle comprend 

aujourd’hui de très nombreux 
cimetières militaires construits 
dans les années 1920 et 1930. Au 
lendemain du conflit, la plupart de 
ces sépultures sont provisoires avant 
d’être rassemblées dans de plus 
vastes cimetières.

Initialement, de nombreuses tombes 
individuelles françaises, britanniques, 
allemandes et américaines sont 
creusées sur les chemins, le long des 
talus, ou éparpillées sur les champs 
de bataille. Les corps sont peu à peu 
transportés dans des cimetières 
provisoires situés aux abords 
immédiats de la ligne de front, près 
des voies de communication ou des 
hôpitaux de l’arrière. Il reste parfois, 
sur place, une stèle ou un monument 
commémoratif, souvent élevés par 
les familles endeuillées, comme on 
l’observe aujourd’hui au Chemin des 
Dames. Cependant, certains d’entre 
eux, datant des premières semaines 
du conflit, gardent leur emplacement 
d’origine ; les corps ne sont pas 
déplacés ni restitués aux familles. 
C’est le cas de la grande tombe de 
Villeroy, devenue Nécropole nationale 
de Chauconin-Neufmontiers (Seine-
et-Marne). Elle regroupe l’ensemble 
des 133 soldats français tombés 
lors du premier jour de la bataille 
de la Marne le 5 septembre 1914, en 

particulier l’écrivain Charles Péguy. 
Dès les jours qui suivent la bataille, 
elle prend la forme d’un ossuaire 
et conserve l’aspect des « tombes 
militaires » de la guerre de 1870-1871. 
Les soldats y reposent côte à côte 
sans distinction d’origine, de grade ou 
de religion. En 1919, son apparence 
est simple, uniquement matérialisée 
par un tertre surmonté de croix de 
bois. La population locale s’occupe 
de la décorer avec des couronnes, 
des fleurs, des fanions lui conférant 
un aspect riche et haut en couleurs, 
reflet de l’hommage rendu aux 
soldats et incarné par de nombreuses 
cérémonies patriotiques. Tout comme 
cette sépulture, l’environnement 
immédiat ne semble pas avoir changé. 
L’ossuaire, aménagé définitivement en 
1934, fait écho à une immense plaine 
plantée de blé qui butte sur les collines 
où étaient postées les mitrailleuses 
allemandes. 

Face à la mort de masse, dans un 
contexte de changement social et 

MONUMENTS MONUMENTS

de  démocra t i sa t ion , 
la reconnaissance du 
soldat en tant qu’individu 
bouleverse le rite de 
l’ensevelissement des 
m o r t s  :  a u x  f o s s e s 
communes anonymes 
s ’ i m p o s e  l a  t o m b e 
individuelle dans toutes 
les armées sur l’ensemble du front de 
même qu'à l’arrière. Pour la France, 
le droit à une sépulture individuelle 
et permanente, pour tous les soldats, 
est adopté le 29 décembre 1915. La 
conservation du nom du combattant 
comme reconnaissance du sacrifice 
collectif de la nation structure cette loi. 
Dans ces cimetières de terre et de bois, 
la reproduction de tombes identiques 
préfigure la volonté d’une égalité de 

traitement entre les hommes, quels 
que soient leurs origines ethnique et 
sociale, leur religion, ou leur grade. 
Les familles qui en font la demande 
obtiennent la restitution du corps de 
leur défunt. Plus de 250 000 d'entre 
eux sont ainsi réinhumés dans des 
caveaux familiaux.

Dès septembre 1914, de nombreux 
cimetières sont multinationaux, 
comme le cimetière franco-allemand 

de Saint-Quent in 
(Aisne), ou celui de 
la route de Solesmes 
près de Cambrai 
(Nord) créé en 1917. 
Cette disposit ion 
p e r d u r e ra ,  s a u f 
pour les cimetières 
américains. Une fois 

la guerre terminée, les premiers sites 
sont choisis et une vaste politique de 
regroupement des tombes s’organise. 
Mais la France, ruinée et usée par les 
années de guerre, conserve longtemps 
ses cimetières provisoires aux croix 
de bois artisanales avant d'en faire 
un sujet de réflexion. Ces lieux de 
mémoire sont alors emprunts d’un 
discours républicain, laïc, social et 
politique. 

« Heureux ceux qui sont morts pour 

la terre charnelle (…) 

Heureux les épis mûrs et les blés 

moissonnés. »
Charles Péguy

Ravin du Marson (Marne). Abris et cimetière près de la borne 16 (5.3.17).  
© Pierre, Alphonse Pansier/ECPAD.

Tombes de 300 soldats français à Villeroy, 1915.  
© Agence Rol/ Bibliothèque nationale de France, Rol, 45192.
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Maréchal Fayolle
Cne ® François Gaignault

Polytechnicien, Émile Fayolle est un intellectuel dont 
la pensée permet de faire évoluer la gestion des 
appuis durant la Première Guerre mondiale. Général, il 
milite pour une préparation minutieuse de la bataille 
en faisant intervenir notamment les moyens de 
l’artillerie. Il s’illustre durant tout le conflit par sa 
ténacité.

Le maréchal Fayolle,  
une intelligence au service de la France

P
rofesseur à l’École de Guerre avant le premier 
conflit mondial (1914-1918), Émile Fayolle fait 
évoluer la doctrine d’emploi de l’artillerie. Sa 
pensée tactique et ses idées novatrices sont 

validées au cœur de la bataille dès 1914. 

Émile Fayolle (1852-1928) est convaincu, comme Foch 
(1851-1929) et Pétain (1856-1951), que « le feu tue ». 
Ses réflexions portent sur l’articulation de l’infanterie et 
de l’artillerie. Cette dernière prépare les attaques et ne 
se contente pas de les appuyer comme le préconise le 
règlement du 3 décembre 1913. « L’artillerie toute entière 
doit marcher sur les talons de l’infanterie (…) de tous les 
obstacles qui s’opposent à la marche de l’infanterie, le plus 
redoutable est le barrage des obus ennemis parce qu’il 
est plus difficile à supprimer ». Le général Fayolle étudie 
toujours avec minutie l’organisation du champ de bataille : 
les difficultés du terrain, l’emplacement des régiments, les 
formations d’assaut de l’infanterie, les barrages d’artillerie, 
l’emploi des contre-batteries, le rôle de l’aviation... Pour 
ce travailleur acharné, le sens du service et du devoir est 
supérieur à la recherche de la gloire et des honneurs. 

Studieux et pragmatique

En 1873, Émile Fayolle est reçu au concours de 
Polytechnique. Il rejoint l’École d’Application de l’artillerie 
et du génie en 1875. Il sert successivement comme 

PORTRAIT

lieutenant puis capitaine aux 16e, 3e 
et 36e régiments d’artillerie. En 1891, 
il obtient son brevet d’état-major, 
mention « très bien ». Promu chef 
d’escadron en 1895, il est professeur 
du cours de tactique appliquée 
d’artillerie de l’École supérieure de 
Guerre entre 1901 et 1908. À cette 
date, il commande le 36e régiment 

d’artillerie. Deux ans plus tard, il reçoit 
ses étoiles de général de brigade et 
dirige l'artillerie du XIIe corps d’armée. 
En 1912, il est à la tête de la XIXe 
brigade d’artillerie de Vincennes. Placé 
en section de réserve le 14 mai 1914, 
il est rappelé au commandement de 
la 70e division d’infanterie le 13 août. 
Au cours de la bataille de Morhange, 
le 20 août, il masque – grâce au feu 
de tous ses canons – une brèche qui 
s’était produite entre sa droite et la 39e 
division du XXe corps d’armée. Le 24 
août, au Grand Couronné de Nancy, il 
sauve une de ses brigades, bousculée 
par les troupes allemandes, en faisant 
tirer toutes ses batteries sur l’ennemi 
qui doit reculer. Le lendemain, les 
Allemands, débouchant en masse sur 
une crête, sont arrêtés net par le tir 
de ses pièces. 

Le sentier de la gloire

En octobre, le général Fayolle participe 
à « la course à la mer » entre Lens et 
Arras. Ses manœuvres remarquables 
et ses liaisons permanentes avec les 
troupes amies situées à proximité 
évitent la rupture du front. En mai 
1915, dans la bataille d’Artois, il 
s’empare méthodiquement des 
positions adverses. Le généralissime 
Joffre le nomme général de division 

et lui confie le XXXIIIe corps d’armée 
avec lequel il s’illustre dans la 
troisième bataille d’Artois (septembre 
1915-février 1916). Il devient général 
de corps d’armée pour commander la 
VIe, puis la Ire armée dans la Somme 
en 1916. Il agit avec ténacité et brio. 
Toute attaque ne se « résume pas à 
une ruée à travers les lignes ennemies 
mais au contraire doit être préparée 
et organisée méticuleusement pour 
être conduite d’objectif en objectif avec 
une préparation très rigoureuse de 
l’artillerie dont le feu doit être le plus 
efficace possible ». Promu général 
d’armée, il dirige le groupe d’armées 
du Centre en mai 1917 et dégage 
Verdun en août. 

Envoyé au secours des Italiens après la 
terrible défaite de Caporetto (octobre-
novembre 1917), il parvient à rétablir 
la situation face aux Austro-Hongrois. 
Rappelé en France en février 1918, le 
général Fayolle est un acteur majeur 
des batailles de l’Aisne (mai-juin), de 
la Marne (juin-août), de Picardie (août-
septembre), de l’Oise et de la Serre 
(octobre). À la tête du groupe d’armées 
de réserve, il contient, repousse 
et poursuit l’ennemi du début de 
l’année 1918 jusqu’à l’armistice du 
11 novembre. Il est fait maréchal de 
France le 19 février 1921. 

Portrait du maréchal Émile Fayolle. 
© gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France.

Verberie (Oise). État-major de la 1re armée. Le général Fayolle et son chef d'état-major 
le colonel Duval. © Jacques Agié/ECPAD/Défense.

Revue du 14 juillet 1922, remise du bâton de maréchal au maréchal Fayolle par 
Alexandre Millerand, à l'hippodrome de Longchamp. 
© gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France.

Mayence. Allemagne. Le général Fayolle assiste au défilé des troupes.  
© Léon Desserteaux/ECPAD/Défense.

oldats de France n°17



Novembre 2021 - 34 - Soldats de France n°17 Novembre 2021 - 35 - Soldats de France n°17

Deux cyclistes dans la grande Guerre : 
François Faber et Émile Friol 
Michel Merckel

Le début du XXe siècle est marqué par l’émergence de 
nombreux sports comme l’automobilisme, l’aviation 
ou le cyclisme. Dans cette discipline émergente, 
deux champions, François Faber et Émile Friol, 
incarnent les très nombreux cyclistes amateurs et 
professionnels engagés lors du conflit. 

Deux cyclistes dans la Grande Guerre

E
n mars 1917, interrogé par le journal « La vie au 
grand air », à propos de l’influence de la guerre 
sur la vie des cyclistes au front, Lucien Petit-
Breton concluait son propos par cette phrase 

prémonitoire : « Hélas ! À la reprise des vélodromes, 
combien d’entre nous auront disparu qui étaient la gloire de 
notre sport ? » Si mes recherches ont permis de recenser 
77 champions cyclistes routiers ou pistards, morts pour 
la France, il ne faut surtout pas oublier les milliers de 
coureurs anonymes qui firent aussi le sacrifice de leur vie. 
Concernant le Tour de France, c’est plus de 50 coureurs 
de toutes nationalités confondues qui, ayant terminé la 
Grande Boucle, ont été tués dans la tourmente de 14-18. 
Parmi eux, Lucien Petit-Breton vainqueur en 1907-1908, 
François Faber en 1909 et Octave Lapize en 1910. 

François FABER

Surnommé le Géant de Colombes, il voit le jour le 26 
janvier 1887 à Aulnay-sur-Iton dans l’Eure. Son père est 
luxembourgeois et sa mère naît près de Sarreguemines 
en Lorraine. En 1891, la famille s’installe à Colombes. 
Dès l’âge de 13 ans, François quitte l’école pour le monde 
du travail puis, après divers emplois, se retrouve docker 
sur les quais de la Seine à Courbevoie. C’est en lisant 
les exploits des coureurs du Tour de France que l’idée 
lui vient de pratiquer le cyclisme. Il achète un vélo et un 
mois plus tard, le 4 juillet 1906, il est au départ du Tour. 
Il a 19 ans. S’il ne le finit pas, il prend conscience de ses 
possibilités et il insiste. Grâce à ses qualités physiques 
et mentales hors norme, il devient rapidement coureur 
cycliste professionnel. Large d’épaule, mesurant 1m78, il 
émane de lui une force tranquille. Prodiguant son énergie 
avec générosité, il s’affirme rapidement comme l’un des 
meilleurs de son époque et remporte de nombreuses 
victoires dont le Tour de France (1909) et 19 étapes sur 
l’ensemble de ses participations, le Tour de Lombardie 
(1908), Paris-Bruxelles (1909), Paris-Tours (1909-1910), 
Bordeaux-Paris (1911), Paris-Roubaix (1913). 

SPORTIF ET COMBATTANT

7 juillet 1907. Championnat du monde, Friol après sa victoire. 
© gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Le 25 janvier 1909, par amour filial, il opte pour la 
nationalité de son père. À la déclaration de guerre, étant 
luxembourgeois il n’est pas mobilisable, mais il déclare : 
« la France a fait ma fortune, il est normal que je la 
défende » et dès le début du conflit, il s’engage dans la 
Légion Étrangère. Sur le front, au cœur des combats, sa 
conduite est exemplaire et son altruisme rassure ses 
compagnons de tranchée. C’est le 9 mai 1915, pendant 
la bataille des Ouvrages blancs, que le caporal Faber est 
tué à Mont-Saint-Éloi dans le Pas-de-Calais, à 28 ans. 
Son corps ne sera jamais retrouvé, le champ de bataille 
demeure sa sépulture. 

Émile FRIOL

Émile Friol est né le 9 mars 1881 à Lyon. Doté d’une 
puissance exceptionnelle, ce sprinter cycliste sur piste 
débute la compétition à 19 ans. Mais, il passe souvent 
près de la victoire, car il manque d’expérience et la 
violence de son démarrage explosif fait fréquemment 
sauter sa chaîne. Hyper nerveux, il lui faut des conditions 
rassurantes pour qu’il puisse exprimer toute la dimension 
de son exceptionnel talent. Le monde du sport étant une 
grande famille, c’est le champion allemand Henri Mayer 
qui le prend sous son aile et lui prodigue de nombreux 
conseils judicieux. Les leçons portent car, dès 1904, Émile 
remporte le premier de ses cinq titres de champion de 
France. Vainqueur de 32 Grands Prix, il est champion du 
monde en 1907 et 1910, ouvrant ainsi le plus haut niveau 
international au cyclisme de vitesse sur piste français. 

Incorporé dès le début du conflit dans le 20e escadron 
du Train, il est affecté en juillet 1915 sur le front comme 
motocycliste. Le 16 novembre 1916, le 2e classe Émile 
Friol est tué à 35 ans, en service commandé. Il repose 
dans la tombe 444 de la nécropole nationale de Saint-
Pierre à Amiens.

Hommage

Morts pour la France, ces deux champions méritent notre 
profond respect et restent des exemples exceptionnels 
pour tous. Afin de ne pas les oublier, il nous incombe de 
transmettre leurs mémoires. .

SPORTIF ET COMBATTANT

Buffalo 31 mai 1909, match à trois : Dupré, Friol, Major Taylor.  
© gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

François Faber suivi par un soldat. Source : Michel Merckel.

1er août 1909 au Tour de France, François Faber, 1er du classement général.  
© gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Novembre 2021 - 34 - Soldats de France n°17 Novembre 2021 - 35 



Novembre 2021 - 36 - Soldats de France n°17 Novembre 2021 - 37 - Soldats de France n°17

DÉCORATION

La Croix de Guerre  
des Théâtres d’Opérations Extérieurs
LCL Joussen

Le 11 novembre 1918, sur le front occidental, est sonné le « cessez-le-
feu » marquant l’entrée en vigueur de l’armistice... Mais les combats ne 
cessent pas pour autant ! Des troupes françaises sont encore engagées 
en Europe orientale, en Orient et en Afrique. La Croix de Guerre aux 
millésimes 1914-1918 ne pouvant plus être attribuée pour matérialiser 
les citations obtenues, il est décidé en 1921 d’en créer une nouvelle, 
baptisée « Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs » (TOE).

R
eprenant le système d’étoiles 
et de palmes indiquant le 
niveau de la citation obtenue1, 
cette nouvelle Croix de Guerre 

est du même modèle que celle de 
1914-1918 : une croix pattée à quatre 
branches en bronze avec deux épées 
croisées. Elle s'en différencie par un 
revers spécifique et un ruban bleu 
ciel (symbole de l’outremer) entouré 
de bandes rouges (couleur du sang). 
En outre, une fourragère aux couleurs 
de son ruban est aussi instituée, pour 
être portée sur l'uniforme des unités 
ayant obtenu au moins deux citations 
collectives à l’ordre de l’armée lors du 
même conflit2.

Dès lors, cette Croix devient le symbole 
de très nombreuses opérations 
menées par l'armée française hors 
de métropole. Ce sont d'abord celles 
menées durant l'Entre-Deux-Guerres : 
en Pologne (1919-1920), en Indochine 
de 1918 à 1920, au Levant (Liban et 
Syrie) et au Maroc (guerre du Rif de 
1925 à 1926 puis de l'Atlas de 1932 
à 1934) ou encore celles menées 
en Afrique occidentale et orientale 
françaises jusque dans les années 
1930. 

Après le Second conflit mondial, elle 
récompense toujours la bravoure et 
les sacrifices de nombreux soldats 
français engagés outre-mer : en 
Indochine de 1945 à 1954, où 
40 000 soldats français périssent ; 
à Madagascar de 1947 à 1949 ; en 
Corée de 1950 à 1953, où le bataillon 
français est cité 4 fois à l’ordre de 
l’armée ; lors de l’intervention franco-
britannique à Suez en 1956 ; pendant 
la guerre du Golfe de 1990 à 1991 où 
la division Daguet s'illustre contre 
les forces irakiennes au sein de la 
coalition internationale. 

La dernière opération ayant vu 
l’attribution de la Croix de Guerre des 
TOE est l’entrée des forces de l’OTAN 
au Kosovo en 1999. À cette occasion, 
le 3ème régiment de parachutistes 
d'infanterie de marine (RPIMa) ajoute 
une citation à l’ordre de la brigade, 
sur la Croix de Guerre des TOE de 
son drapeau, complétant ainsi celles 
obtenues en Indochine.

Cependant, une question est souvent 
posée : alors que toute intervention 
militaire ouvre la possibilité d’obtenir 
des citations, pourquoi sont-elles 

DÉCORATION

matérialisées soit sur la médaille 
d’or de la défense nationale, soit sur la 
Croix de la Valeur Militaire, ou encore 
sur une Croix de Guerre ? Trois cas se 
présentent : 
  Sur le territoire national dans le 

cadre des opérations intérieures 
(Harpie en Guyane ou Sentinelle 
par exemple) ou lors d’opérations 
extérieures lorsque le niveau de la 
citation ne justifie pas l’attribution 
d’une Croix (de Guerre ou de la 
Valeur Militaire), les citations sont 
accordées avec la médaille d’or de 
la défense nationale.

  Lors d’une intervention militaire en 
dehors du territoire national sans que 
la France ait officiellement déclaré la 
guerre (opérations de maintien de la 
paix de l’ONU ou de l’OTAN, missions 
d’assistance militaire comme au 

Sahel), les citations peuvent alors 
être accordées avec la Croix de la 
Valeur Militaire.

  Enfin, lors d’une intervention hors du 
territoire national mais où la France 
se trouve officiellement en situation 
de guerre (contre l’Irak en 1990 ou 
la Serbie en 1999), les citations 
sont accordées avec la Croix de 
Guerre des Théâtres d’Opérations 
Extérieurs.

1  Étoile de bronze : régiment ou brigade ; étoile d’argent : 
division ; étoile de vermeil : corps d’armée ; palme de 
bronze : armée ; palme d’argent : pour remplacer 5 
palmes de bronze.

2  Au-delà de quatre citations ou plus, ce sont les fourragères 
aux couleurs de la Médaille Militaire ou de la Légion 
d’honneur qui sont portées, mais avec une « olive » 
au couleurs du ruban de la Croix de Guerre des TOE. 
Un militaire ayant participé aux combats, ayant justifié 
l’attribution de cette fourragère, peut à ce titre se la voir 
décerner à titre individuel, et continuer à la porter même 
s’il n’appartient plus à l’unité concernée.

- Ouvrage collectif « La marque du Courage », éd. LBM 2005 ;
-  Musée de la Légion d’Honneur et des ordres de chevalerie, 2 rue de la Légion d’Honneur, 

75007 PARIS ;
-  www.croixdeguerre-valeurmilitaire.fr, site de l’association nationale des Croix de Guerre et 

de la Valeur Militaire ;
-  www.france-phaleristique.com, site d’informations générales sur les ordres et décorations 

françaises.

##pour en savoir ++

Croix de Guerre des TOE, avers. © Mouret.

Le drapeau de l'école militaire préparatoire nord-africaine de Koléa, arborant la croix de guerre des TOE 
(décernée par le général Koenig le 12 avril 1955), et sa garde.© Auteur inconnu/ECPAD/Défense.

Le capitaine Sendre du Bataillon français de l'ONU 
en Corée vient de recevoir la Croix de guerre TOE. Il 
arbore également la Bronze Star.  
© Gabriel Appay/ECPAD/Défense.

Croix de Guerre des TOE, revers. © Mouret.
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Oublié(s) de l’Armistice
CBA Éva Renucci (CDEC)

Au travers de ce témoignage exceptionnel, il est possible de découvrir une 
campagne souvent méconnue, la guerre franco-kémaliste qui succède 
immédiatement à la Grande Guerre et d’entrevoir le triste sort des soldats 
français engagés dans ces combats. 

R
écemment libéré des geôles 
allemandes, le soldat Ernest 
n ’ imaginait  pas qu’une 
nouvelle aventure au sein 

du corps expéditionnaire français, 
l’Armée du Levant, le ramènerait 
rapidement à cette triste condition. 
Mais le sort en décide autrement et 
Ernest ne pourra profiter d’une paix 
retrouvée que 3 ans après l’Armistice.

Ce combattant relate son expérience 
dans un journal de bord qu’il entame 
en mars 1919, tout juste muté depuis 
le 17e bataillon de chasseurs à pied 
au 412e régiment d’infanterie, à la 
veille de sa projection pour un théâtre 
d’opérations exotique et le clôt en 
novembre 1921, à son retour de 
captivité en métropole. Son arrière-
petit-fils, le dessinateur Antonin 
Dubuisson, avait déjà travaillé sur 
une thématique similaire avec le 
conflit gréco-turc de 1922 et ses 
conséquences au travers de l’ouvrage 

Manolis (2013). Empli d’une « envie 
de mémoire », avec Ernest, Souvenirs 
de Cilicie, Antonin Dubuisson livre 
une adaptation graphique de ce récit. 
Conservant la forme d’un témoignage 
à la première personne, il offre une 
plongée à hauteur d’homme dans 
la grande histoire d’une campagne 
délaissée et met en lumière à un pan 
souvent occulté de l’histoire guerrière.

L’Empire ottoman,  
« l’homme malade de l’Europe »

En plein conflit mondial, l’Empire 
ottoman fait l’objet d’un démantèlement 
en règle (accords Sykes-Picot 1916). 
À la manière du traité de Tordesillas 
concernant le Nouveau Monde, 
la France et l’Angleterre décrètent 
deux nouvelles zones d’influence et 
d’intérêts distinctes sur le Moyen-
Orient. Le Liban, la Syrie et la Cilicie 
tombent donc dans l’escarcelle 
française. Ces mesures sont mises 
en application dès la fin du conflit (30 
octobre 1918) et confirmées par la 
signature du traité de Sèvres. Mais 
en Cilicie notamment, c’était sans 
compter avec la montée d’un courant 
nationaliste qui se fédère autour de 
Mustapha Kemal, vétéran auréolé de la 
résistance glorieuse face aux menées 
alliées dans les Dardanelles (Gallipoli).

Le 30 octobre, le 2e batail lon 
« Mesnil» relève dans le Taurus les 
troupes britanniques qui occupent 
les postes de protection de la voie 
ferrée de Bagdad avec, en position 
centrale, le commandement du 
secteur à Belemedik. « À la place du 
bloc anglais […] une poussière de 
Français » (Revue des deux mondes du 
1er janvier 1926). Le 16 janvier, le poste 
de commandement, est transféré au 
camp retranché de Bozanti, de manière 
à ce que la compagnie, désormais 
mixte (mélangée au 18e Régiment de 
tirailleurs algériens et renforcée de 
12 mitrailleuses, de 2 pièces de 65 
et une de 37 de la 26e batterie du 2e 
Régiment d’artillerie de montagne et 
d’une section du génie), y garde un 
défilé au pied du mont Taurus, point 
stratégique considéré comme « Les 
Portes de Cilicie ».

« À 12 km, c’est la frontière turque. 
Là-bas ce sont les révolutionnaires 
turcs, les nationalistes commandés 
par Mustapha Kemal. Ils […] cherchent 
des crosses en arrêtant les wagons de 
ravitaillement pour l’intendance fran-
çaise. Alors il faut aller les chercher 
avec les mitrailleuses » (Extrait de la 
lettre du 10 février du recueil Henri 

Dupraz – Classe 18 – Lettres d’un poilu belleysan à sa mère 
– voir la présentation de l’ouvrage sur la chaîne Youtube de 
Henri Dupraz « Bozanti le drame d’une guerre oubliée »). 

Peu à peu, avec la fin de l’hiver, la mission de police des 
frontières et de douane se transforme : les nationalistes 
passent la frontière et, tant la plaine que la montagne 
s’embrasent. Les postes isolés tombent les uns après 
les autres. Profitant de conditions météorologiques peu 
amènes, le 2 avril, un ennemi constitué autour de la valeur 
d’une division parvient à encercler, puis à isoler la position 
de Bozanti dans les jours qui suivent. Seul persiste, de 
manière épisodique, le bénéfice d’une liaison aérienne. 
Les secours dépêchés par la division ne parviennent pas 
à destination pour desserrer le dispositif. Le pont aérien 
ne peut couvrir efficacement les besoins en ravitaillement.

Contre l’avis du général Gouraud, haut-commissaire de 
la République française en Syrie et commandant en chef 
de l’Armée du Levant, le niveau divisionnaire ordonne le 
25 mai par message lesté au détachement de tenter une 
percée et de rejoindre le port de Mersine via Tarse pour y 
être évacués. Dès la nuit tombée, une colonne comptant 
militaires (9 officiers, 1 médecin, 1 aumônier, 716 sous-
officiers et soldats) et civils (44 arméniens et grecs, 39 
Turcs dont 4 prisonniers de guerre) rompt le blocus et 
s’engage vers le Sud. Cependant, elle n’emprunte pas 
le cheminement le plus direct vers la côte, ni la route 
alternative préconisée, craignant de se faire prendre à 
partie sur un lieu de passage trop évident. En lieu et place, 
elle confie son destin à un guide local. Mais trahie semble-
t-il, harcelée sans relâche et subissant de lourdes pertes, 
la colonne réduite et sans munitions, doit en désespoir de 
cause rendre les armes après avoir parcouru à peine 40 
kilomètres (voir la carte).

Une longue et sordide captivité

Débutent alors des regroupements successifs de 
prisonniers ; les conditions de captivité se déroulent 
dans un dénuement extrême, présentées dans les détails 
sur 87 pages. Les mesures d’amélioration du quotidien, 
quand elles sont rendues possibles, sont quasiment toutes 
l’œuvre de l’association humanitaire américaine Near East 
Relief (NEF) et du Croissant rouge ottoman.

Il est cependant nécessaire de procéder à une remise en 
contexte. En effet, la lecture de cet opus peut laisser croire 
à une absence de soutien de la part des autorités politiques 
et militaires françaises au bénéfice de ces prisonniers, 
pire à un désintéressement complet difficilement 
compréhensible ou acceptable. La consultation des 
fonds du SHD concernant les prisonniers de guerre (série 
GR 20 N) permet en réalité de présenter une situation 

© Cambourakis.

© Cambourakis, p. 19

« Je suis en position avec ma pièce 

de mitrailleuse sur le poste 
sud. Nous 

recevons quelques coups de fusil 

tirés d’une assez grande distance 

[…] Quand je ne suis pas en poste, 

je travaille à me creuser une sape 

dans la tranchée, en prévision… »  

© Cambourakis, p. 44 et 46.
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plus contrastée et complexe. Cela facilite tout d’abord 
l’identification les prisonniers, leur localisation au fil du 
temps puis rend possible le complément de livraisons 
destinées aux captifs, ces derniers étant régulièrement 
utilisés comme moyen de pression dans les très longues 
négociations politico-militaires.

Au bilan, ce témoignage en BD apporte un éclairage inédit 
sur des combats peu connus de l’après Première Guerre 
mondiale.

« Un turc s’offre comme guide pour 

nous faire éviter la montagne qui se 

trouve en plein sur notre i
tinéraire »  

© Cambourakis, p. 63.
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