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La Cavalerie





Importance et rôle de la cavalerie.

On peut aujourd'hui tenir pour certain que, dès le début de la guerre,
des détachements de cavàlerie de l'une des puissances belligérantespéné-
treront sur le territoire ennemi : — d'une part pour gêner la mobilisationet
la concentration des troupes adverses, de l'autre pourdétruire leurs moyens
de communication, leurs magasins de vivres et de munitions, etc.

En outre la cavalerie s'occupera, aussi bien sur son propre territoire
qu'en pays ennemi, d'effectuer des réquisitions, c'est-à-dire de procurer à
l'armée les vivres et tous les objets nécessaires à la satisfaction de ses
besoins. De sorte que la cavalerie se trouve a priori destinée à être en rela-
tions constantes avec les populations.

Il va de soi que, de la façon dont opérera cette arme, dépendront pour
beaucoup, aussi bien la nature des rapports entre l'armée et les habitants
que le poids dont pèseront sur ceux-ci les charges de la guerre.

Par conséquent les deux sortes d'opérationsde la cavaleriementionnées
ci-dessus méritent, aussi bien au point de vue militaire qu'au point de vue
économique, une attention spéciale.

Mais pour étudier de près la guerre elle-même tout entière, sa marche
et son développement, il ne faut pas laisser non plus de côté les autres par-
ties purement tactiques du rôle de la cavalerie

: comme, par exemple, la
sûreté de l'armée, — qui doit être entourée de détachements de cavalerie
formant une sorte de réseau protecteur, — ou la recherche des renseigne-
ments les plus exacts et les plus complets possible sur l'ennemi, et enfin les
tentatives à faire pour disperser et détruire la cavalerie ennemie, afin de
faciliter par là même l'exécution des projets du commandement de sa
propre armée.
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I. Effectif de la cavalerie et son rapport
à celui de l'infanterie.

Avant tout nous nous proposons d'établir quel est l'effectif de la cava-
lerie dont peuvent disposer les différentes puissances qui nous intéressent

— en les comparant d'après le nombre de leurs escadrons respectifs.
Nous emprunterons nos chiffres à l' « Almanach militaire » (1 ) russe de 1891,
dont l'auteur a eu sous la main toutes les données les plus récentesfournies
par l'état-major pour calculer les effectifs de guerre des arméeseuropéennes.
Les chiffres relatifs à l'effectif de paix sont empruntés à l' « Almanach de
Gotha » de 1894.

Nombre Nombre
des escadrons des escadrons

sur le pied de guerre sur le pied de paix
(Almanach militaire) (Almanach de Gotha)

Allemagne 601 465(2)
Autriche 431 300(3)
Italie 145 168

Ensemble.. 1177 933

France. 573 448
Russie 1186 ?

Ensemble.. 1759

Roumanie 69
Turquie

.
195

Barthélémy donne des chiffres un peu différents (4). D'après ses calculs,
le nombre d'escadrons des différents États serait le suivant :

Cavalerie Cavalerie

... ,, de réserverégulée d"apres de landwehr Au total
1 effectif de paix et de landsturm

Escadrons Escadrons

Allemagne 372 465 837
Autriche 252 181 433
Italie 147 24 171

Ensemble.. 771 670 1441

(1) Almanach publié par le colonel Dobrjinski.
(2) D'après l'

«
Almanach de Gotha», page 564.

(3) D'après l'
«

Almanach de Gotha », page 727.
(4) H. Barthélémy, Année militaire et maritime.
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Cavalerie Cavalerie

,,reguliere1° d aprèsZ-,
,
de,landwherréserve,,

total... ,
de Aul effectifde paix et de landsturm

Escadrons Escadrons

France 440 250 690

16. } Cavalerie régulière. 3-18 174 522
| Cosaques 313 582 895

Ensemble.. 1101 1006 2107

Roumanie 12 52 (J7

Turquie............ 19C »
lHô

Si nous représentons par 100 le nombre d'escadrons de la cavalerie
régulière d'après l'effectif de paix, nous obtenons, pour t'enectit de guerre
de la cavalerie dans les différentes puissances, les chiffres suivants:

Pour 100 escadrons en temps de paix, la mise de l'armée sur le pied
de guerre produit, d'après les données de Barthélémy

:

En Allemagne 225 En France 157

En Autriche 172
.

Réguliers.. 150

En Italie 116 10
( Cosaques.. 286

Moyenne... 187 Moyenne... 191

En Roumanie 533
En Turquie

En

.
100

Étant donnée l'importancedu rôle qui incombe à la cavalerie — et cette
circonstance que ce rôle est aujourd'hui beaucoup plus difficile à remplir
qu'autrefois, par suite de la nouvelle poudre et du nouvel armement, — il
fallait s'attendre à voir cette arme s'accroître dans la même proportion
que les autres.

Pourtant il n'en est pas ainsi. Tandis que l'infanterie s'est augmentée
promptement et d'une manière continue, les chiffres correspondant à la
cavalerie, lors des derniers renforcements des armées, sont, en général,
restés les mêmes.

De sorte que l'importance numérique des troupes à cheval s'estamoindrie
relativement à celle des autres, comme le montre le tableau suivant:

Effectif Effectif
de cavaliers des cavaliers

Pays pour 1000 hommes Pavs" pour 1000 hommes
d'infanterie d'infanterie

1874 1891 1874 1891

Russie 165 93 Angleterre .... 75 74
France 106 71 Autriche 713 50
Allemagne 102 66 Italie ....... 50 31

Effectif de guerre
en pour cent de

-l'effectif de paix.

Modifications
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Représentés graphiquement, ces chiffres nous donnent la figure que
voici :

Il ressort donc de cette comparaison des années 1874 et 1891, que la
proportion relative de cavalerie s'est plus ou moins diminuée dans les
différents États, mais que nulle part elle n'est demeurée ce qu'elle était.

L'explication de ce fait n'est pas difficile
: « Les propriétés de l'arme de

la cavalerie », dit le général Jung (1), « sont le choc et la vitesse. Ces pro-
priétés se rencontrent, non chez le cavalier, mais dans le cheval. Le
cheval constitue donc l'instrument primordial de la tactique de la
cavalerie. Dans l'infanterie, le moyen est le fusil ; dans l'artillerie, le

canon. Or, dans ces deux armes, infanterie et artillerie, l'instrument a pris
des développements inattendus et une valeur de plus en plus grande. Dans
la cavalerie le cheval est resté le même animal que du temps d'Alexandre,
de Bayard, de Turenne ou de Kellcrmann. »

Mais si l'effectif de la cavalerie est devenu moindre par rapport à celui
des autres armes, elle n'en peut pas moins jouer, dans les guerres futures,
un rôle plus important que dans celles d'autrefois

; — surtout si se vérifie
cette observation, très souvent formulée, que la cavalerie aura avant tout
pour mission de commencer la campagne par des courses destructives
exécutées dans le pays ennemi, à la manière des incursions des anciens
Tartares.

(1) Stratégie, tactique et politique, page 77.
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II. Mobilisation et préparation

de la cavalerie, aux incursions en pays ennemi

(Guerre de frontière).

De deux armées adverses, celle qui sera la première prête à combattre
s'efforcera de gêner autant que possible la mobilisation de l'autre. C'est là
chose à laquelle autrefois on ne songeait nullement, parce que la constitu-
tion des armées était toute différente. Mais aujourd'hui qu'une masse
énorme d'hommes seront appelés sous les drapeaux au moment même
où la guerre commencera, et même encore après le début des opérations, il
est d'une haute importance de gêner la mobilisation de son adversaire.

La guerre de la Prusse contre l'Autriche, en 1866, fut précédée d'une
crise diplomatique de quelques semaines

;
crise pendant laquelle les diffé-

rents corps furent peu à peu mobilisés et envoyés à la frontière, au fur et
à mesure qu'ils étaient prêts.

Dans la guerre franco-allemande de 1870, la mobilisation des deux
armées fut ordonnée tout d'un coup : celle de l'armée française par le
décret du 15 juillet et celle de l'armée allemande par l'ordre du lende-
main 16.

En 1870, les différentes unités de la cavalerie allemande ne furent pas
mobilisées toutes de la même manière. Suivant l'importance qu'avaient les
divers régiments pour l'ouverture des opérations, des périodes plus ou
moins longues furent fixées pour leur préparation à l'entrée en campagne.
Une partie de la cavalerie avait à prendre le contact de l'ennemi, dès le
premier moment de la mobilisation. Derrière ces détachementsde cavaliers
poussés ainsi en avant, une autre portion de la cavalerie jouait le rôle
d'écran ou de couverture, ayant pour mission d'arrêter l'ennemi pendant
les premiers jours. Enfin le reste devait se réunir aux troupes des autres
armes et marcher avec elles à la frontière.

Ces différentes sortes de formations nécessitaient également trois
formes de mobilisation. La cavalerie postée sur la frontière fut mobilisée
sans attendre l'arrivée de ses réservistes ; les corps qui se trouvaient plus
en arrière se complétèrent avec leurs réservistes, mais sous la condition
d'être prêts à marcher dès le cinquièmejour. Enfin les régiments stationnés
à l'intérieur du pays furent mobilisés moins promptement, c'est-à-dire
dans un intervalle de 7 à 14 jours.

En France, on commença dès le 16 juillet les transports de troupes 1

vers la frontière. En ce sens que, ce même jour, le deuxième corps d'armée,
qui se trouvait au camp de Châlons, fut amené dans les environs de Saint-
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Avold, à l'ouest de Sarrebriick. Les Français eurent bien plus tôt que leurs
adversaires de grandes masses de troupes à la frontière. Mais leurs régi-
ments n'y arrivèrent qu'avec leurs effectifs de paix et c'est sur la frontière
même qu'ils eurent à compléter leur mobilisation.

Néanmoins la cavalerie française aurait pu essayer d'empêcher la
mobilisation allemande dans les provinces voisines de la frontière. Mais
cette cavalerie n'était nullement préparée pour une besogne de ce genre, ce
que savait très bien l'État-Major allemand.

Dès le premier jour de la mobilisation, Moltkc écrivait au chef d'État-
Major du VIlle corps, plus particulièrementchargé de la protection de la
frontière : « C'est seulement en se portant en avant sans se mobiliser, que
les Français pourront nous devancer. Au cas d'une telle invasion straté-
gique, tout ce qu'il y aurait à faire serait de chercher à ralentir la marche
de l'ennemi vers le Rhin. »

On comprend qu'avant tout on s'efforce de protéger d'abord telle partie
de la frontière où l'on attend l'attaquedes plus grandes massesde troupes,
et qu'entre temps on laisse ouvertes les parties moins menacées.

Ainsi, quand commença la guerre de 1870, les Allemands portèrent
une attention particulière sur la partie sud de la frontière qui les séparait
de la France.

Dans le but de mieux grouper ses forces, l'État-Major allemand
avait décidé de concentrer toute l'armée dans le Palatinat bavarois et au
nord-est de Sarrelouis ; — bien qu'on dût craindre de voir les troupes fran-
çaises, réunies dans la Haute-Alsace, se jeter sur l'Allemagne méridionale,
dans l'espoir d'amener ainsi, chez les États du Sud, un mouvement sépa-
ratiste à l'égard de la Prusse.

Moltke fut d'avis, à ce sujet, qu'une attaque exécutée avec toutes les
forces allemandes, du Palatinat contre la Basse-Alsace et la Lorraine, était
précisément le plus sûr moyen de repousser une invasion,mêmevictorieuse,
des Français dans l'Allemagne du Sud. Par suite, le commandement supé-
rieur de l'armée crut possible de laisser inoccupée toute cette ligne longue
de 150 kilomètres qui s'étend de Rastatt jusqu'à Bâle (1).

Le soin de protéger cette partie de la frontière fut laissé aux auto-
rités civiles et à une colonne volante commandée par un colonel, auquel il

était prescrit d'opérer avec le plus de circonspection possible pour ména-
ger ses troupes.

Depuis la guerre de '1870-7'1, on a pris toutes sortes de mesures pour
exécuter la mobilisationet la concentration de la cavalerie plus prompte-
ment encore qu'en 1870.

(1) Colonel Cardinal von Widdern, Der Gren,-,;rietachementskrieg (La guerre de
frontiere). — Berlin, 1892.
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Protection de la
frontière

allemande
en 1870.

Conditions
auxquelles doit

satisfaire
aujourd'hui la

mobilisation de
la cavalerie.



L'échange d'hommes et de chevaux entre les escadrons mobilisés et
ceux de réserve s'effectuera sans le moindre retard; et comme les
régiments ne sont stationnés que dans le voisinage des voies ferrées, les
hommes et les chevaux de réserve pourront leur être amenés en quelques
heures.

L'appel des réservistes est notablement simplifié. La convocation
individuelle a été remplacée par l'affichage d'une convocation générale, et
cette mesure permet de gagner deux jours entiers. Au besoin, il ne sera
donné aux réservistes que vingt-quatre heures, au lieu de quarante-huit,
pour régler leurs affaires personnelles. Quant au complément de chevaux
nécessaire aux régiments, il n'en est, pour ainsi dire, plus question —
car l'effectif de paix suffit pour donner à chaque escadron mobilisé de 130
à 135 chevaux — de telle sorte, que pour mettre le régiment entier sur
le pied de guerre, il ne faut pas plus de 80 chevaux.

On peut admettre qu'à l'avenir la mobilisation de la cavalerie sera au
moins de trois jours plus rapide que, par le passé, et que ceux des régi-
ments qui ne partiront pas immédiatement seront prêts à se mettre en
route entre le troisième et le cinquième jour à dater du commencement
de la mobilisation.

La France a suivi l'exemple de l'Allemagne et la plus grande partie de
sa cavalerie pourra entrer immédiatement en action; on n'emploiera
comme cavalerie divisionnaire d'infanterie que de la cavalerie de
réserve (1).

Toute la cavalerie russe doit, d'après les informations allemandes,
ètre dirigée sur la frontière occidentale du pays et se porter en avant des
troupes (2). En outre, les douaniers montés, ou gardes-frontières, ont été
organisés tout à fait militairement, de sorte qu'à tout instant ils peuvent
envahir le territoire ennemi.

Il est clair que la cavalerie réussira d'autant mieux dans ses entre-
prises, qu'elle sera plus mobile. Aussi, est-ce dans ce sens que partout
est poussée sans relâche l'instruction des hommes et des chevaux. Déjà,
lors de la guerre de 1870-71, de remarquables résultats furent obtenus sous
ce rapport. Ainsi, par exemple, un escadron de dragons allemands, qui
devait assurer le contact entre deux corps, parcourut 200 kilomètres en
trente-six heures, dont la moitié en pays accidenté, et tout en échangeant
un léger feu de tirailleurs avec l'ennemi. Et pendant douze heures et demie
consécutives, les chevaux ne prirent aucune nourriture (3).

(1) Löbell, Militärische Jahresberichte für 1895.
(2) Vo'iennyi Sbornik : « Critique de l'ouvrage de Widdern IJ, par le général

Soukhotine.
(3) Vo'iennyi Sbornik : « Critique de l'ouvrage de Widdern )J par le général

Soukhotine.
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En France, lors des dernières grandes manœuvres, la cavalerie fit
64 kilomètres par jour sans perdre sensiblement de son aptitude à remplir
d'autres missions.

A. Drygalski, l'écrivain militaire allemand bien connu, dit (1) qu'en
Russie on apporte une attention particulière à exercer la cavalerie aux
incursions brusques. C'est ce que confirment également des ouvrages
français.

La Revue Militaire assure que, pendant les grandes manœuvres exé-
cutées dans le royaume de Pologne, un détachement fort d'environ 600 che-

vaux parcourut 200 kilomètres en quarante-quatre heures.
Mais plus instructifs encore que les exercices du temps de paix sont les

exemples d'opérations exécutées par la cavalerie russe dans la dernière
guerre contre la Turquie, en 1877-78. Nous en voulons citer quelques-uns
des plus saillants et des plus remarquables.

La fameuse expédition de Chipka, conduite par le général Gourko, ne
rentre pas tout à fait dans la catégorie de l'incursion en pays ennemi, — du

« raid », comme on dit depuis qu'à la suite de la guerre civile nord-amé-
ricaine, ce mot a conquis droit de cité dans la langue militaire. Le « raid »

est une opération,de cavalerie confiée à un détachement mobile tout à fait
indépendant qui, brusquement et à l'improviste, fond sur l'ennemi, détruit
tout ce qui est destructible, interrompt les communications, etc.

Le détachement de Gourko se composait à l'origine de 10 demi-batail-
lons, 44 escadrons, 38 canons et un détachement de pionniers montés — en
tout : 8,000 hommes d'infanterie et environ 4,000 de cavalerie ; ce qui, avec
les réserves qui s'y ajoutèrent plus tard (1 brigade de la 9e division d'infan-
terie), représentait-un total de 16,000 hommes.

L'expédition dura trois semaines, — du 12 juillet (départ de Tirnovo)
jusqu'au 6 aoùt, — époque où la plus grande partie des troupes qui avaient
franchi les Balkans durent battreen retraite. Le généralGourko commandait
à proprement parler une avant-garde qui s'acquitta parfaitement de son
rôle. Seulementcette avant-gardene fut suivie d'aucun « gros » parce que les
combats imprévus devant Plewna arrêtèrent le mouvement en avant de
l'armée russe. Sans la résistance inattendue d'Osman-Pacha, les 8e, 9" et
12° corps eussent pénétré en Roumélie immédiatement derrière Gourko, et
il est très probable que la paix eût été promptement dictée à Constanti-
nople.

Mais cette avant-garde du général Gourko, s'étant heurtée à l'impro-
viste contre l'armée de Souléiman-Pacha, accourue en toute liàte de la fron-
tière monténégrine, fut obligée de se retirer parce qu'elle n'avait aucun
soutien,

(1) Die russischen Sommerübungen. —Berlin, 1884.
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La seule circonstance qui donne à l'expédition du général Gourko le
caractère du « raid », c'est qu'elle franchit les Balkans inopinément, s'em-

para de Chipka, tomba sur les derrières de l'ennemi en surmontant toutes
sortes d'obstacles de nature géographique et climatérique, enfin marcha
toujours hardiment de l'avant en dépit des difficultés qu'elle rencontrait à
chaque pas. Elle détruisit chemins de fer, télégraphes, etc., porta la ter-
reur jusque dans Andrinople et constata encore l'apparition d'une nouvelle
armée ennemie sur le théâtre de la guerre ; — armée dont elle empêcha la
marche en avant et la concentration.

Il va de soi que l'obtention de tous ces résultats exigeades efforts consi-
dérables ; — comme en témoignel'état où furent mis les chevaux des trois
régiments de cavalerierégulièreet des deux régimentscosaques qui faisaient
partie du corps de Gourko. En rentrant à Tirnovo,ces animauxétaient abso-
lument hors de service.

Il suffit d'ailleurs de lire ce que le général prussien von Koller a écrit
sur ce corps de Gourko, et spécialementsur la campagne des Balkans, pour
comprendre combien la cavalerie russe sait, quand il le faut, déployer
d'énergie.

Ce que les soldats accomplirent à cette époque surpassepresque la con-
ception qu'on peut avoir des forces humaines. La longueur de la route par-
courue ne saurait donner la moindre idée des fatigues qu'ils eurent à
endurer. Pour se les bien figurer, il faut d'abord connaître les énor-
mes difficultés qu'il y avait à vaincre. Ainsi, tel jour les troupes firent
20 kilomètres en gravissant et en redescendant sans cesse les pentes
abruptes des Balkans ! Combien de peines et d'efforts individuels de la part
de chacun représente un tel chiffre !

De plus, la marche eut lieu par unechaleur insupportable, et les hommes
avaient les plus rudes travaux à exécuter, pour amener avec eux les bouches
à feu et leurs munitions. Pour faire passer les canons surtout, il fallut des
tours de force incroyables, surnaturels !

Les cavaliers avaient mis pied à terre et ne cessaient d'aider les che-
vaux à traîner les pièces qui culbutaient à chaque instant et menaçaient
de tomber dans les abîmes.

Et de fait, deux canonsdisparurentainsi, précipités le long d'une roche
à pic, avec leurs conducteurs et leurs attelages. Par endroits, l'infanterie
seule fut exclusivement chargée de la conduite des pièces.

C'est donc à bon droit que le duc de Leuchtenberg a écrit dans son
rapport : « On peut dire sans exagération que nos canons et nos caissons
ont été transportés au delà des Balkans, sur les épaules mêmes de nos
soldats. »
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La figure ci-dessous peut nous donner une idée approximative du
passage de Chipka (1)

:

Comme dernier exemple de l'aptitude du soldat russe à supporter les
fatigues, le même général prussien von Koller cite ce fait, que, malgré ces
difficultés incroyables, le corps entier de GourkÓ avait, en trois jours,
atteint la vallée de la Tchounda et y était arrivé entièrement prêt à com-
battre. Un tel résultat se passe de commentaires.

Très remarquables aussi sont les résultats de la campagne d'hiver du
général Stroukotf, surtout si l'on tient compte du faible effectif de ses
troupes. Stroukoff partit le 14 janvier 1878 à la tête de 9 escadrons, marcha
sans faire aucune halte et ne s'arrêta que le lor février, — par suite de la
signature de l'armistice, — à Tchabalda, presque en vue de Constantinople.

(1) Cassell, History of Ike russo-lurkish war.
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Le général Stroukoft se jeta ainsi entre les détachements turcs qui
battaient en retraite et marchaientsans maintenir le contact avec le gros de
leur armée. Il fit si bien avec son petit corps, que les troupes russes
apparurent là même où on les attendait le moins, ce qui naturellement
porta au loin la trouble et la terreur.

Enfin, le général prit Andrinople, ville de 120,000 habitants qu'Ach-
med-Eyoub-Pacha avait abandonnée ; — bien que ce général turc disposât
de 8,000 hommes du Nizam, de 60 canons et d'un corps très important de
bachi-bouzoucks.

Le «
raid » de Stroukoff eut encore ce résultat que de nombreux déta-

chementsturcs — ceux de Hassan-Pachaet d'Abcloul-Kerim-Pacha,-quison-
geaient à se retirer sur Andrinople, changèrent de direction et se rejetèrent
à l'est.

Quoique les opérations ainsi accomplies aient été notablement facilitées

par l'appui que reçurent les Russes de la population bulgare — surtout
sous forme de transmission de renseignements importants — cette entré-
prise n'en est pas moins, comme l'observe l'auteur du rapport sur cette
affaire, l'une des plus hardiment conçues et des plus heureusement exécutées
dont l'histoire fasse mention.

Actuellement on demande plus encore à la cavalerie. Et pour augmen-
ter la puissance de cette arme on a donné à ses unités des canons à tir
rapide.

Ces pièces sont construites de telle façon qu'on peut les démonter et
les transporter sur des chevaux. Leur remontage ne demande que quelques
minutes.

Les figures de la page suivante montrent d'ailleurs clairement comment
s'effectuent ce remontage et ce transport.

Les autoritésmilitaires russes, en particulier,fondent sur leur cavalerie
de grandes espérances. D'autant que cette cavalerie est plus nombreuse que
celle des autres puissances, puisque la Russie compte, par 1,000 hommes
d'infanterie: 27 cavaliers de plus que l'Allemagne, 19 deplus que l'Autriche,
22 de plus que la France, 43 de plus que l'Italie et 62 de plus que l'Angleterre.

En outre, les Cosaques constituent une cavalerie de grande valeur et
surtout à peu près inépuisable, même pendant une campagne de longue
durée. L'effectif, sur le pied de guerre, des troupes cosaques s'élevait, au
1er janvier 1888, à (1) :

3,175 officiers et 133,493 hommes de troupe dans la Russie d'Europe
438 officiers et 22,311 hommes de troupe dans la Russie d'Asie.
Soit au total

:
3,613 officiers et 155,804 hommes de troupes.

(1) Baron von Tettau, Die Kosaken-Heere(Les troupes cosaques).— Berlin, 1892.
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L'effectifinscrit sur les contrôlesétait, à cette même époque, le suivant :

Officiers Troupe
Dans la Russie d'Europe 3,795 261,987
Dans la Russie d'Asie. 594 39,197

En tout
- ~ ... 4,389 301,184

Soit, en définitive, y compris les officiers
:

305,573 hommes.

Le cauon à tir
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la cavalerie.



On voit, par ces chiffres, qu'au besoin, la population cosaque pourrait,
outre l'effectif officiel réglementaire du pied de guerre, fournir encore quel-

que chose comme 600 officiers et 130,000 hommes, compris entre les âges
de 18 et 38 ans.

Et, malgré cela, des voix s'élèvent encore en Russie pour réclamer une
nouvelle augmentation de la cavalerie. Le général Soukhotine et les parti-

sans de ses idées demandent la formationde 170,000 hommesde cavalerie de
plus. Ils sont d'avis qu'un pays, qui possède 20 millions de chevaux, pour-
rait en mettre un million en ligne ; puisquece ne serait encore employer au
service de la cavalerie que 5 0/0 de sa population chevaline.

Dans ce cas, la Russie disposerait de deux fois et demie plus de cava-
lerie qu'elle n'en a en ce moment, et cette masse de cavaliers pourrait se
précipiter comme un ouragan sur le territoire ennemi. De même que l'An-
gleterre passe pour la première puissance maritime, la Russie pourrait
être citée comme la puissance cavalière par excellence : les Cosaques
donnant un brillant exemple de ce dont elle serait capable sous ce rap-
port. La Russie devrait donc s'assurer tous les avantages qu'elle peut tirer
immédiatement de ses ressources naturelles.

A. Drygalski, l'écrivain militaire allemand cité plus haut, dit: « Il est
évident que les masses de cavaliers, postés de préférence à la frontière,ne
sont pas tant destinées à la défendre qu'à exécuter des incursions offensives

en pays ennemi. » — Opinion confirmée encore par les indications cons-
tantes de tous les écrivains militaires russes : que les grands capitaines ont
toujours préféré l'attaque à la défensive et que la cavalerie doit avoir prin-
cipalement pour but la dévastation du territoire de l'adversaire.

Les transformations accomplies dans la cavalerie russe ont produit une
grande impression dans les cercles militaires allemands. On a beaucoup
commenté la transformationde toute la cavalerie régulière en dragons, et la
répartition des régiments cosaques entre les divisions de la cavalerie régu-
lière, — ainsi que la nouvelle organisation des douaniers, conçue de façon
telle qu'ils ne diffèrentque très peu de la cavalerie proprement dite et qu'ils
pourront envahir le territoire ennemi le jour même de l'ouverture des hos-
tilités.

A en juger par ces modifications, un rôle des plus importants
incombera dans les guerres futures à la cavalerie russe. Ces masses de cava-
liers, pourvus d'une arme à feu qui ne le cède en rien au fusil d'infanterie,
peuventfaire irruption sur le sol ennemi pendant que l'adversaireest en train
de se mobiliser et qu'une grande partie de son territoire n'est pas encore
militairement protégée. Elles ont ainsi la possibilité d'interrompre les
lignes de communication, de couper les ponts, les tunnels, de détruire les
gares, les magasins d'approvisionnements, etc. — et, en général, de causer
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dans la vie économique du pays ennemi, des désordres dont il est à peine
possible d'apprécier les conséquences.

Dans tous les pays et surtout en Russie, la cavalerie s'exerce dès le
temps de paix à ce genre d'opérations. Les exercices ont pour objet: la
destruction des chemins de fer sur une longueur allantjusqu'à 20 kilomètres,
ainsi que des ponts, de l'installation des gares, etc. En même temps les
troupes sont exercées à recevoir et à envoyer des dépêches, à saisir celles
de l'ennemi, à établir des communications téléphoniques, etc.

Les interruptions de voies ferrées s'obtiennent en faisant sauter une
partie des lignes;— opérationspour l'exécutiondesquelles chaque régiment
de cavalerie porte avec lui, sur des chevaux de bât, une certaine quantité
de cartouches explosibles de fulmi-coton, etc., outre les outils les plus
variés.

La figure suivante, empruntée à la Leipziger Illustrierte Zeitung, nous
montre une interruption de voie ferrée.

: • Le détachement chargé de l'opération se porte, en se dissimulant de

;son mieux, vers la partie de la voie — autant que possible près d'une
courbe — où la destruction doit avoir lieu; et il s'arrête tout d'abord à
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quelque distance. Alors pendant qu'une partie des hommes prennent, avec
les animaux porteurs de matériel, une position abritée, les autres, divisés

par petits groupes de deux ou trois cavaliers et s'étalant en éventail, mar-
chent sur la voie à l'allure la plus rapide, pour commencer, sans perdre
de temps, leur travaildestructeursur une section suffisammentlongue. Des
cartouches de fulmi-coton, munies d'un dispositif inflammatoire, sont
placées à des distancesd'un mètre l'une de l'autre sur le côté extérieur, au
point de jonction de deux rails, chargées le plus solidement possible avec
de la terre, puis allumées.

Comme le cordeau porte-feu qui sert à l'inflammation ne brûle que
lentement, les cavaliers ont pleinement le temps de s'éloigner à deux cents
mètres ou même davantage et de se mettre ainsi en sûreté.

Pour faire sauter les ponts, surtout les grands ponts de fer, il faut déjà
des connaissancestechniques
plus étendues. Dans les
planches nous donnons
une gravure représentant
l'explosion d'un pont de bois

que font sauter les élèves de
l'École de cavalerie française,
ainsi qu'un dessin montrant
un exercice de pose de car-
touches de dynamite pour
faire sauter un grand pont
de fer.

La rupture des lignes
télégraphiques marche habi-
tuellement de pair avec la
destruction des voies ferrées
et des ponts.

Pour exécuter ces tra-
vaux de destruction et d'au-
tres analogues, on donne des
sapeurs à la cavalerie. La
figure ci-jointe montre un
dragon russe portant un sa-
peur en croupe.

Sur les lignes les plus importantes et où le trafic est considérable, il est
d'un très haut intérêt de prendre connaissance des dépêches que l'ennemi
fait circuler, de les intercepter et de pouvoir ainsi pénétrer les intentions
et les dispositions de son adversaire. On se sert à cet effet du télégraphe
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ou du téléphone de cavalerie, qu'on intercale dans la ligne ennemie.
En Russie, comme en d'autres pays d'ailleurs, tous les régiments de cava-
lerie sont pourvus d'appareils de ce genre.

Comme, dans le langage ordinaire, le téléphonen'exclut pas les malen-
tendus, parce que certaines particularitésde la voix et de la prononciation
de l'expéditeur ont une influence non moins grande que l'acuité de l'ouïe
chez l'auditeur, on a, dans toutes les armées, adopté, pour le téléphone de
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campagne, les signes télégraphiques de Morse ; d'autant plus qu'on y
trouve une grande sécurité et que leur apprentissage ne présente pas de
difficultés insurmontables. A cet effet le téléphone est rattaché avec un
parleur Morse dont les coups bruyants se trouvent exactement reproduits
et peuvent être compris à la simple audition.

Il va de soi que la saisie des dépêches ennemies n'est possible que si

une patrouille de cavalerie, lancée très au loin, réussit à passer inaperçue
en arrière de la cavalerie adverse et à s'intercaleralors dans la ligne télé-
graphique. Car, en cas de guerre, il est bien évident que personne ne
laissera subsister les lignes télégraphiques conduisant à l'ennemi.

La figure ci-contre montre la cavalerie saisissant une dépêche
ennemie, avec un appareil télégraphique ou téléphonique (1).

Ces exercices de la cavalerie russe devaientnaturellement inquiéter les
États voisins en provoquant des craintes et prévisions de tout genre, sur-
tout en Allemagne.

Autant qu'on peut le savoir, il règne dans l'armée allemande la ferme
conviction que, n'importe où la guerre puisse éclater, l'Allemagne
aura toujours, grâce à sa mobilisation rapide, l'initiative des opérations,
c'est-à-dire que les armées allemandes pourront attaquer l'ennemi sur son
propre territoire.

Et nous trouvons la preuve de cette conviction, non seulement dans
les opinions formulées par tous les écrivains allemands qui discutent la
question de la guerre future, mais aussi dans les déclarations faites au
Reichstag par le Gouvernement. La conséquence directe et naturelle d'une
telle conviction, c'est que la question des raids de cavalerie est considérée
en Allemagne presque exclusivement au point de vue du trouble qu'ils
peuvent apporter dans la mobilisation.

III. Opinions sur la guerre des corps-frontières (2)

En 1883, parut dans le n° 93 de l'Allgemeine Militâr Zeitung, un article
intitulé : « La Prusse orientale et l'invasion des Tartares » (3), qui attira
l'attention générale. L'auteur s'attachaitde la façon la plus sérieuse à la
question des « raids » de la cavalerie russe. La cavalerie allemande aurait
été suffisamment occupéepar la cavalerie régulièrerusse et, par conséquent,

(1) Leipziger Illustrierte Zeitung.
(2) Ou : troupes de couverture.
(3) Comme nous n'avons pas sous les yeux le numéro du journal que nous citons,

nous empruntons le compte rendu de l'article dont il s'agit à l'ouvrage allemand d'Anti-
sarmaticus : De Berlin et Vienne ci Pétersbonrg et Moscou, et retour.
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hors d'état d'entrer en lutte avec les 40,000 ou 50,000 hommes de cavalerie
irrégulière. Cette dernière pouvait donc, en se subdivisant en petits déta-
chements, dévaster en quelques jours de grandes étendues de pays, inter-
rompre les voies de communication et en même temps trouver un abri
dans les bois voisins de la frontière.

Comme moyen sûr d'empêcher cette invasion, l'auteurpropose d'établir
à l'avance sur la ligne frontière des levées de terre et des murs en fascines,
de creuser des fossés et de construire des parapets, puis de garnir les voies
ferrées de plantes épineuses et de distribuer, avant la guerre, des armes à
toute la population, — même de donner des revolvers aux femmes et aux
enfants.

Sans ces précautions, assure l'auteur de l'article, le landsturm n'aurait
même pas le temps de se rassembler; des milliers d'incendies éclateraient
de toutes parts et les chemins de fer seraient interrompus sur une foule de
points.

A la pointe du jour des bandes de brigands se cacheraient dans les
bois pour recommencer, à la nuit, leur travail de destruction en pénétrant
toujours plus avant. Si la populationdes provinces de l'Est n'organisait pas
quelques troupes spéciales pour repousser ces « raids », la cavalerie irré-
gulière russe ravageraiten toute liberté le territoire prussien.

On affirme en outre, dans l'article de l'Allgemeine Militâr Zeitung, que
le gouvernement russe approuverait cette façon de faire la guerre : — de
quoi l'on donne pour preuve l'opinion, exprimée dans le temps par feu le
général Skobeleff, qu'il fallait faire la guerre avec l'Allemagne à la « mode
asiatique ». Il est superflu d'insister sur les craintes sérieuses que cette
déclaration fit naître en Allemagne et sur la peine que se donna le Gouver-
nement allemand pour calmer l'inquiétude générale qu'elle avait soulevée.

Un peu plus tard, en 1884, parut une brochure intitulée : « Qu'avons-

nous à craindre de la cavalerierusse ? (1 ) — brochure qui présente les choses
sous un jour tout différent.

L'auteur anonyme évalue la cavalerie russe à 170,000 chevaux et la
cavalerie allemande à 57,949. D'après ses déductions pourtant, par suite
des conditions plus mauvaises de la mobilisation et de l'état défectueux
des routes en Russie, jamais, au début de la guerre, la cavalerie russe ne
surpassera numériquement la cavalerie allemande. Et d'un autre côté cette
dernière est de beaucoup supérieure comme organisation. Les « raids » de
la cavalerie russe ne pourront pas dépasser la zone frontière ; au pis aller
ils ne pourront pénétrerqu'à deux journées de marche

:
plus loin ils ren-

(1) Hanovre, 1884. — Sainte-Chapelle, dans son ouvrage : Les tendances de la cava-
lerie russe, attribue cette brochure au capitaine prussien Dewall.
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contreront une résistance décisive. Les Allemands pourraient d'autant
mieux envisager sans trouble l'éventualité d'un tel « raid », qu'une incur-
sion de ce genre ne saurait avoir de suites sérieuses si la cavalerie n'est
pas immédiatement suivie de troupes en nombre suffisant pour occuper le
terrain conquis. Ce qui, avec la lenteur de la mobilisation russe, n'est pas
à craindre

: — le meilleur moyen de défense contre ce genre d'attaques
étant d'ailleurs l'invasion du territoire russe par l'armée allemande.

L'auteur critique ensuite les réformes accomplies dans la cavalerie

russe. D'après lui, l'armement de cette cavalerie ne répond pas à sa desti-
nation et la méthodede dressage des chevaux lui parait de valeur douteuse.

Quant à la qualité même de ces animaux, ceux des régiments réguliers
seraient en effet très bons puisque l'on achète des bêtes nées dans les
steppes, d'une valeur de 200 à 300 roubles pour la garde et de 125 roubles
pour le reste de l'armée. Toutefois le prix des chevaux cosaques dépasse
rarement 60 à 75 roubles.

Dans le service, du reste, ce cheval cosaque se distingue par une grande
faculté de résistance aux fatigues et sa conformation en fait un modèle de
cheval de cavalerie légère auquel le cheval hongroisseul peut être comparé.
De fait la cavalerie russe tout entière, à part les cuirassiers de la garde,
ne consiste plus qu'en régiments légers.

L'auteur ajoute qu'on doit pourtant reconnaître aux races de che-
vaux russes des qualités spéciales qui leur sont tout à fait particulières. Le
cheval kirghise, par exemple, se nourrit uniquement d'herbe

; en hiver il
sait trouver lui-même sa nourriture dans les steppes et supporte aussi faci-
lement des chaleurs de 45° Réaumur que des froids de — 40°.

On peut, sans la moindre préparation, prendre un animal au «taboun
«

— ou troupeau de chevaux des steppes — le seller et le monter. Il n'a
besoin d'aucune ferrure, il supporte la fatigue avec une étonnante facilité ;

il est capable des plus grands efforts et ses allures sont très vives.
Aussi de tels animaux constitueraient-ils le vrai type du cheval de

guerre, s'ils pouvaient avec autant de succès se prêter aux manœuvres en
formation serrée. Ce qui reste toujours la question essentielle.

Mais il n'est pas besoin d'être un bien chaud partisan de la grosse
cavalerie, — notamment des cuirassiers, — pour comprendre que le poids
étant, dans tout choc, un élément décisif, ce genre de combat pourrait
mal tourner pour la cavalerie russe, malgré le nombre et le mérite de
ses chevaux. Attendu qu'elle n'aurait aucune, ou presque aucune chance
de soutenir le choc d'un adversaire monté en animaux plus forts et qui,
grâce à un dressage habile, marcheraient uniformément et avec ensemble.

Dans la cavalerie russe, le dressage des chevaux laisserait actuel-
lement beaucoup à désirer. Le cheval cosaque, faible des reins, serait tout
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ce qu'il y a de moins apte à un dressage régulier. Or, — s'écrie pathéti-
quement l'auteur — une cavalerie où l'art de l'équitation est tombé aussi
bas, et où l'esprit cavalier a aussi totalement disparu que dans l'armée
russe, ainsi que nous le constatons de plus en plus chaque jour, doit fina-
lement perdre toute importance.

Quant aux exercices auxquels se livre la cavalerie russe pour déve-
lopper la faculté des chevauchées rapides et prolongées, ledit auteur n'y
attache aucune importance. Toutes ces courses d'officiers qui, jusqu'à
présent, avaient gardé, dans une certaine mesure, le caractère d'exercices
volontaires, mais qui, dans ces derniers temps, sont devenues obligatoires
pour presque tous les officiers de cavalerie, — puisqu'en 1894, 1,744 d'entre
eux sur un total de 2,121 y ont pris part,—tout cela, selon lui, ne signifierait
pas grand'chose. Et il demande en quoi ces sortes « d'envolées » pour-
raient apprendre à supporter les fatigues et ce que peuvent signifier ces
exercices acrobatiques qui sont devenus à la mode parmi les Cosaques et
ne rappellent que ce qui se fait dans les cirques.

L'introduction, dans les manœuvres de cavalerie, de toutes ces sottises,
ne saurait, toujours d'après l'auteur, conduire absolument à rien.
La force de la cavalerie allemande réside dans la confiance qu'elle a
en elle-même et que chaque cavalier a en son cheval. C'est seulement
avec des animaux bien dressés qu'on peut songer à exécuterdes chargesen
formation serrée

; et, de plus, les chevaux allemands si maniables assure-
raient toujours la victoire à leur cavalier dans les combats individuels.

Finalement, l'auteur exprime cette opinion qu'on ne peut servir deux
maîtres à la fois et que ceux qui voudraient employer la cavalerie à deux
missions, opposées en principe l'une à l'autre, annuleraient finalement sa
valeur dans les deux cas. Personne ne conteste, dit-il, que, dans certaines
circonstances, la cavalerie ne puisse aussi se servir de l'arme à feu.
Toutefois le combat à pied n'en doit pas moins rester exceptionnel pour
cette arme.

Ce même écrivain fait remarquer en outre, qu'en Allemagne, tous les
efforts, tous les soins ont pour objet de mettre la cavalerie en état
d'exécuter des charges sur le champ de bataille, malgré la terrible puissance
des armes à feu modernes.Tous les exércices, tous les travaux de la cavalerie
seraient réglés d'après cet uniquepoint de vue, que la charge reste, pour elle,
la condition sine quâ non de son existence. La cavalerie, qui se sentirait
incapable d'agir par le choc contre une arme quelconque, ne vaudrait pas
ce qu'elle coûte et prononcerait elle-même sa propre dégradation.

Quelques années plus tard, en 1888, parut en Allemagne une nouvelle
brochure ayant pour titre Le Spectre russe, et dont le but était également
de calmer les esprits.
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L'auteur se demande pourquoi la Russie, pays si riche en chevaux, ne
choisit pas pour sa cavalerie des animaux d'une plus haute valeur ; et il

se fait en même temps cette réponse : que la Russie ne désire pas posséder
une véritable cavalerie, mais se contente d'avoir une infanterie montée.

Des attaques à pied sur les tlancs et les derrières de l'ennemi seraient
considérées comme le principal rôle de la cavalerie russe actuelle ; le cheval
cesserait ainsi, pour elle, d'être une « arme » et ne constituerait plus qu'un
moyen de transport rapide. On imposerait le combat à pied à la cavalerie
russe comme son rôle essentiel, parce que, dans les sphères militaires
de la Russie, on croit que le temps des charges de cavalerie est passé.

L'auteur ne partage pas cette opinion qu'il déclare fausse et erronée:
le mode actuel de combat de l'infanterie en ordre dispersé offrant préci-
sément un vaste champ à l'action de la cavalerie et lui assurant le
succès,

Et c'est, jusqu'à un certain point, à dessein, que l'auteur laisse de
côté cette considération

:
qu'avec les armes à longue portée actuelles, il

ne faut absolument plus songer à marcher en grandes masses contre
l'infanterie.

On nous dit plus loin qu'au début de la guerre, la Russie ne disposera
pas de plus de cavalerie que l'Allemagne, et qu'en tout cas, l'Allemagne et
l'Autriche réunies, même s'il leur fallait combattre à la fois vers l'Est et
vers TOuestkpourraientnéanmoins présenter à la Russie une masse de
cavalerie égale sinon supérieure à la sienne.

D'où cette évidente conséquence, qu'il ne saurait être question de cette
inondation de l'Allemagne par les hordes cosaques, sur laquelle, dans ces
derniers temps, l'imagination des écrivains s'est donné si librement
carrière. Il est bien vrai que quelques divisions de la cavalerie russe ont
leurs garnisons non loin de la frontière allemande, mais l'Allemagne n'a
absolument rien à craindre de ce chef. Même si cette cavalerie se décidait
à déborder sur le territoire germanique, on pourrait, grâce à l'admirable
réseau de voies ferrées du pays, — réseau conçu précisémenten vue de sem-
blableséventualités, — concentrer instantanément sur le point d'attaque
autant de troupes qu'il en faudrait pour chasser et renvoyer chez eux ces
téméraires, parfaitement convaincus d'ailleurs eux-mêmes de la folie de
leur entreprise.

Quelqu'un aurait, parait-il, appelé un jour l'attention de de Moltke
sur cette question, mais sans en recevoir d'autre réponse qu'un laconique
« Je le sais D. Or, du moment où de Moltke « le savait » et considéraitcomme
pleinement suffisantes les mesures qu'il avait prises en conséquence, on
n'avait évidemmentpas d'inquiétudes à concevoir.
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Un article du lieutenant-colonel d'État-Major Rausch von Traubcn-
berg, paru dans le Vôïennyi Sbornik de Saint-Pétersbourg(1), apporte une
réponse aux critiques ci-dessus adressées à la cavalerie russe. Rausch von
Traubenberg fait observer que, grâce au service actif de six années auquel
sont tenus les hommes de cette cavalerie, elle peut se mesurer à cheval
avec n'importe quelle autre et, de plus, être en état de les surpasser dans
le combat à pied.

En outre, nous devons observer que le critique allemand déjà cité,
A. Drygalski, dans son étude sur l'état de l'armée russe, ne partage
nullement la manière de voir des écrivains ses compatriotes que nous
venons de mentionner. Il est d'avis, au contraire, que, dans les guerres
futures, les opérations de la cavalerie russe joueront un rôle très important,
attendu que les résultats auxquels elle est arrivée sont véritablement
grandioses (2).

Dans son ouvrage récemment paru : « La guerre des détachements-
frontières », le colonel Cardinal von Widdern se montre très pessimiste à

l'endroit de la situation dans laquelle se trouveraient, en cas de guerre, les
provinces frontières de la Prusse. Il mentionne la possibilité de raids exé-
cutés par la cavalerie russe, — dont il apprécie les facultés en se basant sur
les manœuvres qu'elle a exécutées en 1876, en Pologne, et auxquelles ont
pris part quatre divisions et demie de cette arme, c'est-à-dire 73 escadrons

avec 54 pièces d'artillerie à cheval.

Avant tout il porte son attention sur les « instructions » formulées par
le commandant de la cavalerie, relativement à la façon d'attaquer les garni-
sons en train d'effectuer leur mobilisation; etoù sont prescrites notamment
les mesures suivantes :

Prise de possession des caisses et des magasins de

l'État, ainsi que des bureaux de postes et de télégraphes
;
destruction des

vivres et des munitions cl'artillerie ; saisie du matériel roulant des voies

ferrées, et, au cas où il n'y aurait pas possibilité d'utiliser ces voies pour
envahir le pays, destruction des rails, des ponts, des télégraphes, surtout

aux points de croisement ou « nœuds » des lignes. Les instructions recom-
mandent ensuite la formation de petits détachements de cavalerie indé-
pendante, qui seraient chargés de détruire les dépôts des formations de

troupes et de s'emparer des chevaux de remonte ainsi que de tout le maté-

riel transportable.
On envoya de Pétrikau sur les points de passage de la Vistule, un

détachement volant de ce genre. — La distance de Pétrikau à ces points

(1) Nous donnons le résumé de cet article d'après Sainte-Chapelle, Tendances de la
cavalerie russe, page 71.

(2) Zur Orientirung über die russische Armee, Berlin, 1892.
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est, à vol d'oiseau, de 120 à 160 kilomètres ; et de là, jusqu'au chemin de
fer de Pétersbourg à Varsovie, il y a encore de 30 à 80 kilomètres.

Si l'on reporte ces distances sur le territoire prussien, on arrive à
conclure qu'un tel corps d'incursion, partant de la frontière, n'aurait pas
plus loin à aller pour atteindre Kreuz, nœud de chemins de fer impor-
tant de la ligne Berlin-Thorn, puis Crossen sur l'Oder ou Liegnitz en
Silésie.

Le détachementrusse fit 40 kilomètres le premier jour, et 120 kilomètres
dans la deuxième période de 24 heures, avec une seule pause de 2 à
3 heures; soit, par conséquent, 160 kilomètres en deux fois 24 heures — et
cela dans des prairies humides et en traversant des bois marécageux. La
ration d'avoine mangée par les chevaux ne fut que de 3 garnetz (environ
10 litres) et tous les animaux, à l'exception d'un seul, arrivèrent en bon état.

L'auteur insiste ensuitesur la difficulté de saisir un détachement volant
de cette espèce (dans le cas dont il s'agit toutes les mesures avaient été
prises pour cela),

— ou même d'avoirdes renseignementsun peu précis sur
ses mouvements. —

Ainsi le corps qui représentait l'ennemi — le corps de
l'Est dans les manœuvres, — fut bien informé par ses éclaireurs, que
l'adversaire cherchait à franchir la Vistule en des points éloignés de 45 à
50 kilomètres des ponts permanents :

mais, en réalité, le passage avait eu
lieu déjà 36 heures avant l'arrivée de cette nouvelle.

Il est clair, observe l'auteur, qu'il est plus facile d'organiser et d'envoyer
des détachements volants, que de leur couper la route, ce dont témoignent
d'ailleurs les « raids » exécutés pendant la guerre de sécession américaine.

Mais si instructif que fût le plan de ces manœuvres, une lacune très
sensible s'y fait pourtant sentir. Le détachement volant fut rappelé au mo-
ment où la situation générale des partis s'était modifiée

; ce qui fait qu'on
n'a pu se rendre compte de l'état dans lequel se trouveront des corps
ainsi lancés au loin, s'ils sont obligés d'effectuer leur retour sur des che-

vaux épuisés. — Le colonel von Widdern signale les difficultés de la situa-
tion des troupes poussées aussi avant sur le territoire ennemi, lorsqu'elles
se verront enserrées dans un réseau de corps adverses de toutes
armes, qui les surprendront au bivouac, ne leur laisseront aucun repos,
les contraindront à s'affaiblir par un continuel détachement d'éclaireurs
sur leurs flancs, et les attaqueront ensuiteainsi affaiblies

: —ce qui amènera
très facilement la perte du contact et la destruction des différents déta-
chements envoyés en reconnaissance(1).

(1) L'auteur cite un exemple tiré de la guerre de 1870. Avant le commencement des
opérations,pendant la période du renforcement des troupes-frontières,une patrouille d'ex-
ploration wurtembergeoise, forte de 4 officiers et 5 dragons, fut lancée sur le territoire
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D'après cela, le colonel von Widdern arrive à conclure qu'en général,
lancer au loin des détachements de cavalerie en pays ennemi, c'est sacri-
fier inévitablement beaucoup d'entreeux. Mais il observe qu'en Russie, par
suite de l'immense étendue du pays, la façon de comprendre les distances,
surtout en matière de cavalerie, est « quelquepeu différente de ce qu'elle est
chez nous ». — En Russie, ajoute-t-il, il y a beaucoup de dragons et de
Cosaques et, par suite, il est probable que, là-bas, on se résignera, plus facile-
ment qu'en Allemagne, à en sacrifier un certain nombre.

Widdern n'indique pas directement les moyens de se protéger contre
les incursions dela cavalerie. Mais il résulte de son exposé, qu'il tient pour
nécessaire d'appeler immédiatement le landsturm, sur tous les points où
ces incursions sont à craindre, et qu'il compte aussi sur la coopération
des autorités civiles ainsi que de tous les fonctionnaires et gendarmes,
pour assurer le service des renseignements militaires. Il rappelle que,
pendant l'insurrection polonaise de 1863, les chefs des corps de troupes
prussiens postés à la frontière avaient, sur le territoire russe, leurs infor-
mateurs particuliers en différents points

;
le long de cette même frontière,

on avait également installé des officiers intelligents pour recueillir et
transmettre les nouvelles.

Dans ces circonstances des services spéciaux ont été rendus par
des officiers instruits, connaissant le polonais ou le russe, et qui avaient
ainsi pu, sans exciter de soupçons, lier conversationavec des marchands et
des voyageurs. Jusqu'àquel point serait-il nécessaire, à l'avenir, d'envoyer
de l'autre côté de la frontière russe de tels officiers — naturellement
habillés en bourgeois — cela dépendra des particularités de la situation.

Enfin l'auteur juge utile la formationde colonnes mobiles, pour s'oppo
ser à l'exécution des « raids » ennemis. Il pense qu'il sera bien difficile
d'empêcher le franchissement de la frontière par de petits détachements et,
dit-il, « plus nos postes seront voisins de la frontière, plus aisément
l'ennemi pourra passer au travers, surtout tant qu'on n'aura pas encore
permis à nos patrouilles de la franchir elles-mêmes ». D'après cela il
conseille de tenir, au moin-s les positions occupées par l'infanterie, assez
loin en arrière pour que les plus- petits comme les plus gros détache-
ments de cavalerie (des pelotons isolés aussi bien que des escadrons)
aient encore le temps de prévenir une embuscade d'infanterie de l'inva-
sion des forces adverses.

français pour y faire une incursion de i jours et 2 nuits. Mais le maire de Wôrth en
informa un régiment de chasseurs français qui détacha un escadron contre cette patrouille.
Elle fut détruite et son chef seul, le comte Zeppelin, put s'enfuir sur le cheval d'un maré-
chal des logis français qu'il avait tué.
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La question d'une guerre entre la Russie et l'Autriche ne date pas seu-
lement d'hier; elle forme, depuis longtemps déjà, un thème inépuisabled'en-
tretiens. Quoique l'état réel des choses ne soit pas de nature à confirmer
les craintes d'une attaque de la part de la Russie, — attendu que les prépa-
ratifs militaires de cette puissance n'ont été motivés que par ceux de son
voisin de l'Ouest,— la probabilité d'un choc entre les deux pays n'en a pas
moins persisté dans l'opinion publique.

En 1866, le feldzeugmeister autrichien von Kulin publia, sur la guerre
de montagne, une brochure dans laquelle il discutait les moyens de se
défendre contre la Russie. Le même sujet a été traité encore dans deux
autres publications : celle du Hongrois Karolay, La défense stratégique
(1868) et celle d'un officier autrichien demeuré inconnu, Idées sur notre
situation militaire dans une guerre avec la Russie.

Le feldzeugmeistervon Kulin, qui examine les rapports mutuels des
deux pays au point de vue de leur situation et de leurs forces militaires,
arrive à cette conclusion que la Russie ne peut pas être attaquée par l'Au-
triche. D'après lui, l'Autriche n'a qu'à se tenir d'abord sur la défensive. Les
montagnes, c'est-à-dire les Karpathes, constitueraient pour ce pays, dans
une certainemesure, un rempart dont la prise coûterait à l'ennemi beau-
coup de temps et de peine. A chaque pas éloignant celui-ci de sa base
d'opérations, s'augmenterait constamment pour lui la difficulté d'entrete-
nir et de compléter son armée. Et en manœuvrant habilement l'Autriche
serait en état de retarder le moment décisif. Quand l'instant favorable
paraîtrait venu, ce serait le cas de passer à l'offensive, que l'ennemi ne
serait plus assez fort pour repousser. Jusqu'en 1870, tous les écrivains
militaires autrichiens ont été à peu près unanimes à déclarer que l'Autriche
ne pouvait conduire que défensivement une guerre avec la Russie.

Depuis 1870-71 il est survenu, dans les rapports internationaux, des
modifications dont pendant longtemps, toutefois, personne n'eut pour
ainsi dire conscience et. qui par suite, passèrent presque inaperçues à l'ho-
rizon politique.

L'auteur d'une étude, l'Autriche-Hongrt*een guerre contre laRussie (1871),
critique l'ouvrage du général Fadéïeff, intitulé : Puissance et pratiques
militaires de la Russie. Et s'arrêtant surtout aux conclusions du général, il
déclare nécessaire de penser sérieusement à prévenir une invasion russe.

En 1872, le lieutenant-coloneld'état-major Haymerle, frère du minis-
tre des affaires étrangères de ce nom, fit paraître son ouvrage fort com-
menté à l'époque, Sur les rapports stratégiquesde la Russie et de l'Autriche ;
— ouvrage où il développait l'idée d'une attaque contre la Russie et même
de la prise de Saint-Pétersbourg.
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Ici nous rencontrons déjà l'espoir, ouvertement exprimé, qu'en cas de
besoin, l'Autriche trouvera un soutien dans le jeune empire allemand, qui
n'a pourtant réalisé son unité que grâce à l'aide de la Russie.

Quand le traité de Berlin causa du mécontentementdans ce pays, l'Au-
triche et l'Allemagne s'empressèrentde profiter de cette circonstance, en
présentant comme autant d'actes d'une grande importance politique tous
les articles hostiles de journaux, et toutes les observations généralement
quelconques de la presse.

Dans ces conditions les réformes introduites dans la cavalerie russe
devaient faire en Autriche une forte impression.—Et nous avons un témoi-
gnage manifeste de cet état d'esprit dans l'ouvrage du colonel autrichien
Walther von Wallhofen

:
La cavalerie russe dans son nouveau développe-

ment, comparée avec la cavalerie autrichienne.
La Russie, lisons-nous dans cet ouvrage, a, pendant la paix, porté

sur ses frontières de l'Ouest des masses imposantes de cavalerie qui, d'après
leur organisation et leur instruction, seraient capables d'opérer d'une
manière totalement indépendante. Ces régiments de cavalerie seraient des-
tinés à franchir la frontière immédiatement après la déclaration de guerre;
attendu qu'ils sont en état, non seulement de se mesurer avec la cavalerie
ennemie, mais de se jeter sans crainte sur les premières troupes envoyées
à leur rencontre, à quelque arme qu'elles appartiennent. Il n'est pas dou-
teux qu'une irruption de la cavalerie russe en Gallicie n'entraînât de

graves conséquences. Cette cavalerie détruirait les chemins de fer et les
télégraphes, viderait les magasin de vivres situés dans le voisinage de
la frontière, etc. Les Russes compteraient pour le moins sur une indiffé-
rence passive de la part de la population, tandis que la cavalerie autri-
chienne serait entièrement seule pour repousser toutes les incursions. —
Son infériorité numérique pourrait bien sans doute être compensée par
des renforts opportuns d'infanterie ; mais cependant elle ne serait vraiment
à la hauteur de sa tâche que si elle s'y préparait d'une façon convenableen
temps de paix.

Nous connaissons encore, sur cette question, l'opinion d'un autre
écrivain militaire autrichien, le major d'État-Major G. Ratzenhofer (1). Il
serait possible,' dit celui-ci, que la Russie ait amené une certaine dépres-
sion de l'esprit cavalier dans son armée, par la transformation en dragons
de toute sa cavalerie— qu'elle a rapprochée ainsi du type des troupes cosa-
ques et armée du fusil à baïonnette, — et par l'importance donnée, dans les

(I) G. Ralzenhofer, Die Konsequenzen der russisfhen Kavalleriereform für uns
(Les consequences, pour nous, de la reforme de la cavalerie russe). — Organ der mili-
lär-wissenschaftlichenVereine, 1885.
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manœuvres de cavalerie, au combatà pied et à la précision du tir. — Cepen-
dant cette question demeure ouverte jusqu'à ce que l'expérience d'une
grande guerre européenne ait confirmé la justesse des critiques adressées
à la réforme de la cavalerie russe et donné un point d'appui effectif aux
prophéties suspectes des partisans de la lance et du sabre.

Par contre, il n'est pas douteux que l'Autriche ne peut mettre en pre-
mière ligne que 286 escadrons avec 43,000 chevaux et l'Allemagne 460 esca-
drons avec 60,000 chevaux — tandis que la Russie possède 522 escadrons
et 83,000 chevaux.

Dans le cours de la guerre, l'Autriche ne pourrait ajouter, en seconde
ligne, que 77 escadrons et l'Allemagne 72 ; tandis que, sans aucune diffi-
culté, la Russie en alignerait encore 526 avec 77,000 chevaux.

D'après cela, cette dernière puissance serait en état de lancer contre
l'ennemi la masse énorme et vraiment écrasante de 160,000 cavaliers.

La supériorité numérique de la cavalerie russe, triple en effectifs de la
cavalerie autrichienne, son établissement dès le temps de paix le long de
la frontière et le caractère particulier de son armement pourraient avoir,
pour l'Autriche, de terribles conséquences. — La marche de la mobilisa-
tion, dans ce pays, pourrait être entravée, et la cavalerie autrichienne
perdrait toute possibilité d'utiliser ses moyens de transport et d'explo-
ration.

D'un autre côté l'armement de la cavalerie russe et la masse de bou-
ches à feu dont elle disposerait lui permettraient, non seulement d'opérer
dans n'importe quelle direction contre le territoire ennemi, mais même
de s'y établir solidement sur certains points. La cavalerie russe pourrait
occuper à elle seule des positions et les garder jusqu'à l'arrivée de l'infan-
terie.

Le major Ratzenhofer se demandeensuite quel pourrait être le résultat
d'une rencontre et d'une mêlée entre les deux cavaleries, dans le cas d'un
effectif égal de part et d'autre. — Et il tranche cette question au profit de
la cavalerie autrichienne, par cette raison que le but principal vers lequel
sont dirigés en Autriche tous les exercices des soldats, — de même que le
dressage des chevaux — consiste dans l'attaque en formation compacte.

Les réorganisateurs de la cavalerie russe sentiraient, d'après lui, sa
faiblesse à ce point de vue et confesseraient ouvertement leur intention de
recourir, même en plein champ, au combat à l'arme à feu. — Dans une
rencontre avec la cavalerie ennemie, la cavalerie russe mettrait pied à terre
et commenceraità faire le coup de feu comme l'infanterie. Les chevaux ne
serviraient qu'à transporter le cavalier plus promptement et sans fatigue.
Au combat celui-ci ne serait plus employé que comme fantassin.

Le major Ratzenhofer conclut son travail en disant : « Même si l'on admet
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que la direction ainsi imprimée à la cavalerie russe en ait modifié l'esprit
militaire et l'ait déprimé jusqu'à un certain point, il n'est cependant pas
douteux que la nouvelle organisation de cette cavalerie ne puisse causer
encore beaucoup d'inquiétudes à l'Autriche et que, par suite, il ne faille
compter sérieusement avec elle.

Par ces observationsdiverses, nous voyons que les écrivainsautrichiens
aussi sont loin d'être d'accord dans leur manière d'apprécier l'importance
de la cavalerie russe depuis sa réforme ; et nous constatons qu'une partie
d'entre eux formule sur la question des considérations tout à fait erronées,

— comme par exemple celle-ci : qu'on ne saurait attribuer aux Cosaques
des qualités et une capacité militaire suffisantes pour se mesurer avec un
adversaire régulièrement organisé.

Précédemment, d'autres écrivains, également occidentaux, ont évalué
très haut les facultés militaires des Cosaques.

Dans le jugement qu'ils portent sur l'offensive immédiate de la cava-
lerie russe, dit le professeur Klembowski, les adversaires probables de la
Russie ne veulent pas admettre que cette cavalerie puisse pénétrer à plus
de deux journées de marche sur le territoire ennemi. Tout ce qu'elle
pourrait faire, disent-ils, se réduirait à détruire quelques lignes ferrées et
télégraphiques et à enlever quatre ou cinq dépôts de vivres et de munitions.

Mais rien qu'un résultat aussi limité retarderait, de l'aveu même des
Allemands, la mobilisation de ceux-ci d'un jour ou deux. Et deux jours,
dans une période où le temps se compte par heures, ne seraient cependant
pas un bénéfice insignifiant que l'on puisse négliger.

IV. Le service d'exploration et les combats
de cavalerie qu'il comporte.

Charles Dilke, l'ancien ministre anglais qui assistait aux grandes
manœuvres françaises de 1892, a exprimé l'opinion que, dans une guerre
entre la Franpe et l'Allemagne, cette dernière aurait l'avantage d'une mobi-
lisation plus prompte. De sorte que les premières affaires auraient lieu dans
les environs de Nancy et consisteraient en combats livrés par des corps
de cavalerie allemands à l'infanterie française

: — laquelle, excellemment
instruite, saurait défendre, avec la plus extrême ténacité, chaque bâtiment,
chaque haie, chaque ruisseau, chaque bouquet de bois. La cavalerie alle-
mande ne pourrait en avoir raison, parce que l'emploi de la poudre
sans fumée l'empêcherait de se rendre compte de la situation des forces
ennemies.
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Et où sera donc alors la cavalerie française? Selon toute vraisemblance
elle aura la même mission que la cavalerie allemande, c'est-à-dire de péné-
trer sur le territoire ennemi.

« Les bataillons de chasseurs français, qui ne sont pas endivisionnés,
appuieront en même temps les opérations de leur cavalerie. » Mais on ne
saurait douter que la cavalerie française ne rencontre en Allemagne les
mêmes difficultés que la cavalerie allemande en France.

Entre les troupes opposées de cette arme, qui se heurteront les unes
aux autres, commenceront les combats. Une partie se séparera de la masse
et se disséminera en petits détachements volants. On peut s'attendre à voir,
quelques jours après l'ouverture des opérations, des corps francs se glisser
à travers l'armée ennemie et pénétrer à l'intérieur du pays, jusqu'à paraître
en des points situés à 100 kilomètres de la frontière et même davantage. Il

va de soi que beaucoup d'entre eux payeront cher une telle audace et ne
parviendront à rejoindre le gros de leurs forces qu'après avoir subi des
pertes énormes.

Cette partie de la cavalerie peut être considérée, sinon comme entière-
ment perdue, au moins comme incapable de prendre part aux opérations
militaires ultérieures, même pendant très longtemps après son retour.

Nous avons maintenant à nous occuper du reste de la cavalerie, c'est-
à-dire de celle qui n'aura point pris part aux raids. Nous commencerons
naturellement par l'une des plus importante" fonctions de l'arme, le
service d'exploration qui en fait « l'œil et l'oreille de l'armée ». Clausewitz
a dit que la réunion de renseignements recueillis sur l'ennemi constitue
la base même sur laquelle reposent toutes les opérations de la guerre.
Connaître ce que votre adversaire se propose d'entreprendre,c'est le point
de départ pour prendre une résolution quelconque.

Le règlement de campagne français (11) définit comme il suit le rôle de
la cavalerie

: explorer le pays, découvrir les détachements de cavalerie
ennemis et les repousser, fournir des renseignements. Ce règlement
exprime en même temps la conviction que l'exécution de ce service
amènera des combats plus importants, dont l'heureux succès permettra à
la cavalerie de pénétrer jusqu'au gros de l'armée ennemie.

Les écrivains allemands insistent unanimement et sans cesse sur cette
règle

: « Toute la cavalerie en avant ! » Le plan initial d'une campagne est
établi sur la base de données, théoriques dans une certaine mesure, sur
l'état des routes, les forces ennemies, les approvisionnements, etc. Si l'on
admet toutes ces conditions et circonstances comme suffisamment étu-
diées, on peut évaluer la vraisemblance des mouvementset des projets de

(1) Service des armées en campagne.
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son adversaire. Mais comme ces données peuvent se trouver erronées ou
inexactes, il faut s'efforcer de contrôler à fond les suppositionsqu'on a faites
et d'observerattentivementtouslesmouvementsdel'ennemi aussi longtemps
que c'est possible et que le mécanisme compliqué de la concentration des
troupes sur le théàtre de la guerre n'est pas encore en pleine activité. Il
peut fort bien arriver que le plan primitivement arrêté doive être en partie
ou même totalement modifié d'après des renseignements nouveaux et plus
exacts.

La figure suivante montre une patrouille de hussards anglais aux
manœuvres.

Quoique même autrefois une transmission prompte et incessante des
renseignements obtenus ait toujours été nécessaire, cependant la négli-

gence sur ce point ne pouvait avoir en ce temps-là des conséquences aussi

graves qu'aujourd'hui. Parce que maintenant l'armée, aussitôt mobilisée,

commence son mouvement au bout de quelques jours; de sorte que, même
les modifications les plus insignifiantes dans les dispositions à prendre
peuvent amener du trouble et du désordre.

Actuellement les différents États ont consacré des sommes consi-
dérables à la constructiondes chemins de fer et à l'amélioration des routes;
aussi est-il très probable que tous les déplacements de troupe s'effectue-
ront au début de la campagne avec une extrême rapidité.
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L'absence de fumée sur le champ de bataille ne permettra plus de
s'orienter sur la direction des coups reçus. Le chef qui verra tomber tout
à coup ses hommes saura qu'il est attaqué, mais aucun nuage de fumée

ne lui indiquera de quel côté se trouve l'ennemi et quelles sont ses forces.
La situation du chef surpris de cette façon sera, rien qu'au point de vue

moral, vraiment terrible. Et ces mots de Napoléon sont aujourd'hui plus
vrais que jamais

: « Rien ne donne plus de courage et n'éclaircit plus les
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idées que de bien connaître la position de son ennemi. » C'est justement à
la cavalerie qu'incombe le devoir de découvrir les mouvements et les pro-
jets de l'adversaire. Pour le service d'exploration, il faut, dans une cer-
taine mesure, avoir le flair du chien de chasse et de profondes connais-
sances techniques. Mais l'officierde cavalerie moderne est précisément élevé

en conséquence.
On ne saurait mieux se rendre compte de la façon dont la cavalerie

doit exécuter, sans discontinuité, ce service d'exploration, qu'en lisant
le règlement français qui concerne cette question (1).

La division de cavalerie, chargée d'explorer le terrain, désigne deux
escadrons qui se séparent en patrouilles de découverte et leurs réserves.
La chaîne de ces patrouilles s'étend sur une longueur de 30 à 40 kilomètres
et demeure sous la surveillance des officiers qui dirigent l'opération.

Les patrouilles observent les mouvements de l'ennemi sur le front et
sur les flancs. Des reconnaissances vont sonder les points suspects. Puis
vient, en formation serrée, le gros du détachement qui, pour se pro-
téger, s'entoure également de postes de découverte. Telle est, d'après la
théorie, la façon réglementaire de se mouvoir.

La figure de la page précédente nous montre les formations des
patrouilles de cavalerie pendant la marche (2).

Aussitôt que les patrouilles de découverte annoncent qu'elles ont
rencontré une masse ennemie, le chef du détachement se porte dans la
direction indiquée, pour étudier la position

; — et il s'y porte seul, pour ne
pas trahir la présence de sa troupe.

Afin de transmettre promptement les renseignements obtenus, on
exerce aujourd'hui la cavalerie à poser des fils téléphoniques.

Ainsi, par exemple, une patrouille d'officier, composée d'un officier et
de trois sous-officiersqui portaient l'appareil téléphonique et un rouleau de
3,000 mètres de fils, a posé, en moins de quatre heures, une ligne télépho-
nique entre Potsdam et Berlin, c'est-à-dire sur une longueur de plus de
30 kilomètres.

La figure de la page suivante représente cet exercice.
Les reconnaissances générales demandent encore plus d'énergie et

d'habileté que la recherche de la cavalerie ennemie.
Il faut faire suivre par des escadrons entiers les patrouilles de décou-

verte. Alors la manière de combattre se modifie et le fusil à magasin
reprend son rôle. Pour se frayer un passage à travers la chaîne de sûreté
et arriver jusqu'au gros de l'ennemi, il faut déjà que la cavalerie opère en

(1 ) Service des armées en campagne.
(2) Général Clery, Minor tactics (Petite tactique). — Londres, 1893.
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masses et mette en œuvre le fusil et le canon. Un feu inattendu peut

causer une impression extraordinaire (1). On affirme que, par ce moyen,
la cavalerie peut frayer la route au commandanten chef et justifier le mot
du Grand Frédéric : Une bonne cavalerie décide du sort de la campagne.

L'ouvrage bien connu de von der Goltz, La Nation armée, contient,

sur la question du service d'exploration, quelques pensées qui, pour avoir
été exprimées avant l'invention de la poudre sans fumée, n'en sont pas
moins dignes d'attention.

Dans les livres d'enseignement, écrit l'auteur, on insiste habituel-
lement beaucoup sur ce que de bons officiers, envoyés à la découverte
avec de petits détachements, doivent passer à travers la première chaîne
des avant-postes de l'ennemi, tourner ses flancs, et même aller pousser
des reconnaissances jusque sur les derrières de son armée. De telles
opérations seraient à coup sûr très utiles, mais aussi très difficiles, attendu
que votre adversaire s'efforce d'en faire autant avec sa propre cavalerie.

En outre, ces entreprises exigent de ceux qui en sont chargés, avec
un courage extraordinaire, une faculté de méthode et d'orientation qui
n'est pas habituelle et enfin un bonheur également exceptionnel. Il
serait par suite impossible d'établir des calculs sur de pareilles bases,

(1) A. Aubier, Du rôle stratégiqueet tactique de la cavalerie.
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quoique précisément chaque cavalerie s'efforce de se distinguer dans ce
genre d'opérations.

Il est extrêmement importantde rechercher partout l'adversaire,—une
indication isolée ne pouvant jamais renseigner complètement et avec
exactitude. Combiner une exploration n'est pas moins difficile que de
rédiger un ordre. On obtient de très utiles résultats en interrogeant les
habitants. De grands mouvements de troupes sont toujours connus dans
le pays, et on ne s'explique même pas comment le bruit s'en répand aussi
vite malgré tout ce qu'on fait pour interrompre les communications. Les
habitants des environs de Metz avaient eu vent que Mac-Mahon s'avançait
pour dégager Bazaine, alors que n'avait encore été livrée aucunedes batail-
les qui précédèrent la catastrophe de Sedan.

En pareil cas, il faut tenir compte du caractère de chaque population.
D'un Anglais ou d'un Russe, il sera bien plus difficile de tirer un rensei-
gnement quelconque que d'un Français ou d'un Italien. Non qu'on puisse
compter sur des traîtres déclarés qui se montreraient prêts à communiquer
des renseignements importants. Mais chaque question peut fournir quel-

que indice qui semble insignifiant à celui-là même qu'on interroge ; et c'est
avec des centaines de détails semblables qu'on finit par obtenir un résultat
d'ensemble important.

En tous cas le service d'exploration exige un haut développement des
facultés intellectuelles de la part de ceux qui en sont chargés.

Le général Kouropatkine dit, dans la description des combats livrés
autour de Plewna, que, pendant la guerre de '1877-78, le service de recon-
naissance ne fut exécuté que mal ou même pas du tout, bien qu'on dispo-
sât d'une nombreuse cavalerie.

Dans l'armée allemande aussi, qui pourtant est si fière de sa cavalerie,
il est arrivé des cas où le service de reconnaissance a pleinement échoué. —
Woyde cite un de ces cas dans son ouvrage sur les Victoires et Défaites
dans la guerre de 1870. D'après lui, les deux plus grandes batailles de
cette guerre, celles de Vionville et de Gravelotte, auraient risqué d'être
perdues par les Allemands, malgré les forces puissantes dont ils dispo-
saient, par suite de la négligence apportée à leur service de reconnais-

sance. — C'est seulement grâce à la maladresse des généraux français
qu'il n'en a pas été ainsi.

En terminant, nous citerons encore l'opinion de von der Goltz sur les
obstacles qui s'opposent à la détermination de la situation réciproque de
deux adversaires opposés l'un à l'autre. Rien n'est plus difficile que d'ap-
précier exactement la valeur des indications recueillies. Toute la guerre
tient en réalité dans les renseignements qui plus tard ont acquis de l'im-
portance. Mais quand on lit ceux-ci, après coup, dans leur forme primitive,
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il n'est pas facile de se représenter comment on a pu, sur le moment, en
déduire des conclusionsjustes. Aussi la plupart du temps le succès n'est-il

pas dû à l'utilisation d'une seule nouvelle heureuse, mais bien à la façon
intelligente dont on a su en utiliser un grand nombre.

Goltz en donne un exemple bien frappant. L'armée qui assiégeait Metz
s'empara d'un ballon qui contenaitdes milliers de lettres écrites sur papier
de soie. Tout d'abord on avait pensé ne pouvoir tirer de là aucun rensei-
gnement utile. Mais, après avoir établi des listes des expéditeurs de ces
lettres, on trouva moyen de se rendre compte par là même, de la façon
dont étaient répartis les camps à l'intérieur de la ligne des forts. En outre,
on tira de ces mêmes lettres des conséquences importantes sur le moral
des assiégés.

Celui qui discute et examine les nouvelles reçues, continue von der
Goltz, doit savoir non seulement apprécier l'exactitude matérielle de cha-
cune d'elles, mais aussi constituer tout un système avec cet ensemble de
renseignements. Il peuL très bien arriver que même la cavalerie allemande
ne se montre pas, au début d'une guerre, à la hauteur de sa tàche.

A ce sujet, le capitaine d'État-Major Liebert fait observer que la guerre
franco-allemande commença par un accident très commente. Trois corps
allemands s'étaient heurtés près de Wissembourgà une seule division fran-
çaise et, après un combat acharné, l'avaient chassée de ses positions. Mais,
et bien que la lutte se fut terminée à 2 heures de l'après-midi, les troupes
françaises battues avaient disparu sans laisser de traces. — Une patrouille
de dragons avait simplementannoncé que la retraite n'avait pas eu lieu par
la grand'route. On restait donc absolument dans l'incertitude sur la ques-
tion de savoir si elle s'était opérée sur Bitche ou sur Wœrth. Et involon-
tairement on se demande

:
Où était donc alors la cavalerie allemande? Cela

se passait au commencement de la campagne avant que cette cavalerie
n'eût appris par expérience à faire preuve de la vigilance nécessaire (1).

D'après un rapport officiel, le maréchal Bazaine dit un jour à l'officier
prussien qui l'accompagna de Metz à Wilhelmshôhe-: « Les victoires de la
Prussesont dues à trois causes : la discipline, l'artillerie et les reconnais-
sances de cavalerie, — trois choses que nous avions négligées. »

D'après un écrivain militaire français, le colonel Bonie, « les troupes
(françaises), qui battaient en retraite en 1870, avaient constamment la cava-
lerie ennemie sur les talons. Elle suivait tous nos mouvements,nous accom-
pagnait pas à pas avec une obstination infatigable, nous surprenantpar de
brusques attaques et évitant les combats proprement dits. Lorsque, dans

(1) Militär Wochenblatt, 1883.
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les vallées de la Champagne, nous changeâmes tout à coup notre plan,
l'adversaire ne perdit pas pour longtemps notre trace : grâce à sa cavalerie
il nous eut bientôt retrouvés et, depuis, cette cavalerie ne nous perdit
plus de vue. Elle menaçait toujours nos flancs et nous cachait ainsi les
mouvements des troupes ennemies.

« Quand nous arrivâmes au Chêne-Populeux, l'ennemi se tenait à une
telle distance de nous que les vedettes de sa cavalerie étaient à 75 kilo-
mètres en avant de lui. Mais, à mesure que nous avancions, nous ren-
contrions de petits détachements de 5 ou 6 cavaliers en patrouille, qui,
sans s'éloigner avec trop de précipitation, s'en allaient, aussitôt fixés sur
nos intentions, donner communication à leur chef de ce qu'ils avaient
observé. Dès que nous essayions de les suivre, ils se sauvaient dans la
direction du corps auquel ils appartenaient, lequel était assez nombreux
pour nous opposer de la résistance ; et cette résistance était suffisante
pour nous empêcher de percer la chaîne des avant-postes et de nous
approcher de l'armée ennemie. En général, la cavalerie prussienne opérait
d'une façon si distinguée que nous nous mouvions en quelque sorte au
milieu d'un filet jeté autour de nous et avec lequel on nous enveloppait
toujours de plus en plus (1) ».

C'est pour cela que de Moltke était en droit de dire que les Allemands
devaient leurs victoires au « maître d'école ». Car, pour opérer ainsi d'une
façon indépendante en détachements d'exploration isolés, il faut avant tout
des hommes d'une intelligence développée et sachant au moins lire et
écrire.

Dans la guerre future, la cavalerie aura à lutter contre de nouvelles
difficultés, par suite de l'adoption des armes nouvelles et de la poudre sans
fumée. Afin que le lecteur puisse se faire une idée des modifications qu'en-
traînera le perfectionnement des armes à feu et comprendre comment ces
modifications influeront sur l'importance et le rôle de la cavalerie, il nous
faut esquisser la forme générale des opérations de deux armées ennemies,
telle qu'elle se présentethéoriquement, c'est-à-dire abstraction faite de tous
les accidents imprévus qui peuvent survenir.

Les premiers combats de cavalerie peuvent avoir lieu immédiatement
après l'ouverture de la campagne. Aussitôt que la guerre est déclarée
commencent la mobilisation et la concentration des unités de l'armée
active, à l'abri d'un cordon protecteur formé par la cavalerie afin d'empê-
cher que l'ennemi ne vienne par surprise y porter le désordre.

(1) Untersuchungen über den Werth der liavallerie in demKriege derNeuzeit (Recher;
ches sur la valeur de la cavalerie dans la guerre contemporaine).— Militär Wochenblattj
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Enfin les corps sont formés, ils sont reliés entre eux, l'armée est prête
à la guerre. Le parti qui aura la chance de devancer l'autre. sur ce point

se trouvera dans des conditions bien plus favorables pour opérer active-
ment.

Aussitôt qu'on entreprend la concentration des troupes, il faut que la
cavalerie dérobe aux regards de l'ennemi tout ce qui se passe dans l'armée
et naturellement, avant tout, les mouvements de celle-ci. Une fois la con-
centration terminée, commence pour la cavalerie un second rôle, la forma-
tion de l'avant-garde de l'armée.

La tâche de toute avant-garde consisteà assurer au corps principal le

temps de passer de l'ordre de marche à l'ordre de combat. Par conséquent,
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il faut que la cavalerie, envoyée en avant, fasse connaître l'approche de
l'ennemi assez tôt pour que les troupes aient le temps d'occuper les posi-
tions voulues.

Nous donnons, à la pageprécédente, le plan des positions d'une brigade
de cavalerie qui couvre le front d'un corps d'armée (1).

On voit par là combien il est important d'envoyer la cavalerie le
plus en avant possible. Tout conduit à cette conclusion, que l'ensemble
des troupes de cette arme, — sauf ce qui est indispensable à la sécurité
des différents corps — doit être lancé au loin, afin que l'avant-garde
destinée à couvrir l'armée se présente aussi compacte qu'il se pourra. —
Sur ce point tous les écrivains militaires sont unanimes et c'est même
devenu en Allemagne une formule consacrée: Die Reitermassen stels
voraus! (les masses de cavalerie toujours en avant !)

D'aprèsles effectifs des armées actuelles, l'avant-gardepourra se compo-
ser de 5 à 7 divisions de cavalerie (2).

Nous avons déjà dit qu'aucune méthode de recueillir des renseigne-
ments n'est aussi sûre que celle des reconnaissancesdirectes. — Les lettres
saisies, les nouvelles des journaux, les avis des espions, tout cela est douteux.
Il faut absolument qu'on se décide à «tâter» soi-même l'ennemi. Mais,

comme celui-ci se protège de la même manière, les combats de cavalerie
sont inévitables ; car chacundes deux partis s'efforcera de percer la chaîne
d'avant-postes du parti adverse, pour se rapprocher du centre de ses
troupes et découvrir ses projets. Si la cavalerie qui s'est répandue le long
du front ennemi réussit, elle détermine la longueur de ce front ; les petits
détachements d'exploration qui contournent les flancs s'efforcent d'en
apprécier exactement la force. En tout cas, la cavalerie ne doit perdre de

vue aucun mouvement de l'armée opposée.
Le vainqueur, maître du champ de bataille, sera évidemment en état

d'obtenir plus de renseignementsgrâce aux lettres ou papiers trouvés sur
les morts et en interrogeant les blessés. En outre, il a pour lui le renforce-
ment de son moral et une certaine dépression de celui de l'ennemi.

Nous voulons encore observer cet état des choses sous la conduite d'un
écrivain militaire de talent, TcIlÍtchagoff, à l'ouvrage duquel nous avons
déjà fait des emprunts. D'après lui, on peut comparer la rencontre d'une
armée qui dispose d'une cavalerie suffisante, avec un adversaire qui n'en a

pas, au combat d'un homme clairvoyant contre un aveugle. Si fort

que puisse être ce dernier, il finira toujours par être vaincu. C'est ainsi
qu'Ulysse, voulant vaincre les Cyclopes, avait commencé par les aveugler.

(1) Général Clery, Minol' tactics (Petite tactique).
(2) Tehilchagoff, Organisation de la cavalerie moderne.
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Quant aux opinions et manières de voir qui règnent à ce sujet dans
l'armée russe, nous pouvons les trouver dans l'ouvrage, récemment paru,
du capitaine Doubrovine, qui s'exprime comme il suit au sujet de la cava-
lerie légère russe.

Cette cavalerie sera lancée en avant dès le début des opérations, tant
pour explorer le terrain que pour écarter la cavalerie adverse. Si elle repousse
celle-ci et parvient jusqu'à l'infanterie, à dater de ce moment le front
de l'armée opposée ne sera plus inconnu. La cavalerie aura des rencontres
continuelles avec l'avant-garde ennemie, protégera les communications,
défendra les flancs de sa propre armée et menacera ceux de l'adversaire.

En outre, elle aura beaucoup d'autres missions stratégiques à remplir,
tandis qu'elle ne réussirait qu'à grand'peine à pénétrer profondément dans
la position des troupes qu'elle a devant elle.

Naturellement il ne s'agit ici que des masses de cavalerie. Car les
légers détachementsd'exploration, dont le rôle est de voir sans se laisser
entraîner à tirailler çà et là, peuvent et doivent pénétrer à travers la
ligne du front ennemi, quoique, par suite des nombreuses innovations
introduites dans l'armement et l'organisation militaire, leur tâche soit
devenue beaucoup plus difficile que par le passé.

L'appréciation de ces difficultés fait l'objet de discussions entre les
spécialistes, dont les opinions doivent nous arrêter quelque peu.

L'influence de la poudre sans fumée sur la tactique d'exploration est
incontestable.

Dans l'ouvrage du colonel B... (1) nous trouvons, au sujet de cette
influence, un jugement décisif : « Il n'est pas douteux que, par suite de
l'adoption de la poudre sans fumée, la tactique d'exploration doive se
modifier considérablement et que la cavalerie ne semble plus tout à fait
propre à reconnaître les localités et les effectifs des troupes adverses. Ima-
ginons en effet une avant-garde régulièrement postée, avec ses chaînes de
petits postes placés derrière des élévations de terrain, derrière des arbres,
des haies et autres objets permettant à l'homme de se cacher, mais ne
l'empêchant ni de voir, ni de tirer. Imaginonsen outre un détachement de
cavalerie qui se porte en avant avec les plus grandes précautions, précisé-
ment pour reconnaître cette avant-garde. Quelles données pourra-t-il
recueillir sur son compte? Dans le cas le plus favorable, il réussira à
déterminer à peu près de quel côté vient l'ennemi ; mais il ne sera pas
capable de reconnaître, ou même seulement d'apprécier, de quelle distance
viennent les coups qui le frappent. Car, qu'une balle arrive de 200, 500,
'1,000 mètres ou de plus loin encore, elle démonte un cavalier absolument

(1) Lo colonel B..., La Poudre sans famée et ses conséquences. — Paris, 1890.
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de la même manière. Avec les nouvelles armes on ne peut plus compter
attirer à faible distance les troupes de reconnaissance ennemies. Il est au
contraire plus avantageux pour celles-ci de commencer le tir aux plus
grandes portées. A 400 ou 500 mètres, un petit poste peut ouvrir le feu
contre les patrouilles de cavalerie sans crainte d'être aperçu lui-même.

« Même un détachement d'infanterie ne pourra qu'avec la plus grande
peine résoudre le problème de la reconnaissance. Mais en tout cas il peut
au moins chercher bien plus tôt un abri derrière les inégalitésnaturelles du
sol ou les objets élevés. Il peut aussi se servir de tels passages ou de tels
sentiers que même un cavalier isolé, et à plus forte raison une troupe de
cavalerie, ne saurait franchir. »

Là-dessus l'auteur en arrive à conclure qu'actuellement le succès des
reconnaissances ne dépendra pas tant de l'effectif de la cavalerie que du
degré de son développement au point de vue intellectuel. Cette observation
mérite d'autant plus d'être prise en considération que déjà, dans toutes les
armées, il existe un certain nombre de soldats tout spécialement dressés
au tir et qui, affectés à l'avant-garde, arrêteront les reconnaissances enne-
mies tout en exécutant eux-mêmes le service d'exploration.

Jusqu'à quel point un soldat isolé peut, avec le nouveau fusil et la
nouvelle poudre, être redoutable, c'est ce que montre un exemple emprunté
à la guerre franco-allemandeet rapporté par le Voiennyi Sbornik :

« Un bataillon français, qui s'était abrité derrière le mur peu élevé d'un
parc, engagea un vif combat de mousqueterie avec un détachement de
Bavarois. L'un de ceux-ci grimpa sur un arbre et commençade tirer sur les
Français d'entre les branches, abattant un homme à chaque coup. C'est
seulementquand la fumée de son arme l'eut trahi qu'il fut « descendu » à

son tour. Mais que fût-il arrivé si, au lieu d'un seul tireur habile, plusieurs
se fussent ainsi postés sur des arbres, et s'ils s'étaient servis de poudre
sans fumée ? »

Un nouveau danger, pour les reconnaissances de cavalerie, provient
des vélocipédistes exercés à se porter très rapidement en avant des troupes
et à dresser des embuscades, comme le montre la figure ci-contre.

Les expériences faites avec la nouvelle poudre aux manœuvres de ces
derniers temps ont confirmé les craintes ci-dessus exprimées.

L'auteur du rapport publié dans la Reichswehr (1) observe qu'il faudra
renoncer à l'envoi d'estafettes et à toute transmission de nouvelles par
ce moyen, aussitôt que les troupes entreront dans la ligne de feu. Il ne
restera plus alors pour les communications que le télégraphe, le télé-
phone et les chiens dressés au service des renseignements. D'autre part, la

(1) Kritische Beleuchtung der SchlussmaniJwer;1891, bei Weidhofen an der Thaya
(Examen critique de la manomvre finale de 1891, a Weidhofen sur la Thaya).
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pose de fils télégraphiques a aussi ses inconvénients ; car hommes et che-
vaux s'y heurtent, les brisent et en interrompentainsi le fonctionnement.

Le principal moyen de se procurer des renseignements sera donc

encore, comme précédemment1 l'emploi des patrouilles et des reconnais-
sances. Mais, ainsi que l'observe le professeur Langlois, les patrouilles
devront se mouvoir avec la plus grande prudence et ne pourront pas tou-

jours fournir d'indications suffisantes; ou bien elles se laisseront aller parfois
à des exagérations, ce qui, en présence du danger, est d'ailleurs très naturel.
Les détachements envoyés en reconnaissance n'avouent pas volontiers
qu'ils ont battu en retraite devant des corps de troupe insignifiants, et c'est
une circonstance qui doit nuire à la bonne exécution du service d'explo-
ration.

Par suite de l'insuffisance des renseignements que ce service pourra
fournir, il est probable que, dans la guerre future, chaque bataille sera
précédée d'une assez longue « période d'engagements ». Les deux partis
opéreront d'abord en se tâtant dans une certaine mesure. La décision des
chefs peut bien accélérer le moment décisif et troubler l'ennemi

;
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Comme d'habitude, la vérité sera probablement encore ici dans une opi-
nion moyenne.Et la plus exacte façon de présenter la chose est celle qui se
trouve dans l'instruction, rédigéepour l'infanterie, par le comité technique
français de cette arme : « La cavalerie, élisons-nous, ne peut que ren-
seigner sommairement sur la position et les forces de l'ennemi. Pour obte-
nir des données plus exactes et plus complètes, il faut recourir aux recon-
naissances exécutées par des détachement d'infanterie. »

Dans les dernières manœuvres, on a renoncé, quand on s'est trouvé
assez près de l'ennemi, aux reconnaissances de cavalerie ; c'est l'infan-
terie qui s'est alors chargée de les continuer.

V. Charges de cavalerie.

Nous venons de voir combien il est douteux que l'emploi de la cava-
lerie, pour le service d'exploration, puisse être à l'avenir aussi prati-
cable que par le passé. D'autres vont encore plus loin et nient que la cava-
lerie puisse, même par l'exécution des charges, retrouver quelque impor-
tance dans les batailles.

Déjà dans les dernières guerres, avant que le fusil fût aussi perfec-
tionné et que les troupes fussent aussi exercées à l'établissement de
retranchements et d'abris en terre, la cavalerie n'a été que rarement em-
ployée à des charges en masse.Et en fait, de même que, dans la guerre de

1866, les victoires prussiennes furent gagnées sans grande participation de

l'artillerie, de même, dans celle de 1870-7'1, elles le furent en général sans
que la cavalerie y prît une grande part.

Tout perfectionnement important des armes à feu a toujours eu pour
résultat de restrein'dre l'action de la cavalerie sur le champ de bataille. Au
temps du Grand Frédéric, il n'était pas extraordinaire de voir, de part et
d'autre, des bataillons entiers dispersés par des charges de cavalerie.
Sous Napoléon Ier, également, on employait bien, quand il le fallait, la
cavalerie contre l'infanterie. Mais son action était déjà fortement affaiblie,

car, vis-à-vis d'une infanterie fraîche, elle ne réussissait que rarement.
Et les perfectionnements modernes des armes à feu n'ont eu pour

résultat que de tracer, dans ce sens, des limites toujours plus étroites. Mais,

d'un autre côté, la façon moderne de combattre entraîne par moments,

pour l'infanterie, un tel état d'épuisement et de désordre qu'il sera
possible à la cavalerie de trouver à s'employer contre elle, plus largement
qu'auparavant.
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Pour permettre encore ici de se prononcer entre les opinions opposées,
nous voulons d'abord présenter aux lecteursquelques faits d'après lesquels
ils pourront se faire une idée du rôle qui doit réellement revenir à la cava-
lerie dans le combat moderne. Mais pour cela il nous faut remonter un peu
dans le passé.

Lors des guerres du Grand Frédéric, la cavalerie constituait une très
grosse partie de l'armée. — A Kollin, par exemple, la cavalerie prussienne
était aussi nombreuse que l'infanterie. — On employait souvent la pre-
mière arme avec succès contre la seconde, à différentes phases du combat.

A la bataille de Rossbach, les escadrons de Seydlitz entamèrent l'action
en repoussant la cavalerie ennemie, puis en attaquant et dispersantl'infan-
terie.

A Zorndorf, la cavalerie russe a deux fois repoussé l'infanterie prus-
sienne et dispersé, dans un cas, 15, dans l'autre, 25 bataillons. Et deux
fois aussi la cavalerie prussienne décida de la marche de la bataille en for-
çant l'infanterie ennemie à reculer.

La figure suivante montre la manière dont agit la cavalerie à la bataille
de Zorndorf.

Dans une phase précédente de la bataille, une charge opportune de la
cavalerie russe avait dispersé 8 bataillons prussiens à l'aile gauche et
s'était emparée de 26 canons. Après la charge, cette cavalerie se reforma
sur place dans son ordre primitif, c'est-à-dire en deux colonnes de 20 et 12
escadrons qui prirent position très près l'une de l'autre.

Le général Seydlitz, qui commandait la cavalerie sur ce flanc, s'élança
avec 23 escadrons contre les Russes et chargea, sur 5 escadrons de front,
l'angle droit de la colonne de droite, tandis que les 18 autres escadrons
suivaient comme réserve et, se divisant en deux groupes, tombaient sur
le flanc et l'arrière-gardede la masse ennemie.

La colonne russe attendit l'attaque et le choc fut tel qu'elle se vit entiè-
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rement dispersée et ne reparut plus sur le champ de bataille. Quant à la
colonne de gauche elle se réfugia derrièré l'infanterie.

Mais la mobilité croissante de l'infanterie et le perfectionnement des
armes à feu eurent pour résultat de rendre la cavalerie de moins en moins
redoutable à l'infanterie.

A Austerlitz, les charges de la cavalerie française contre l'infanterie
russe ne réussirent pas. A Auerstaëdt, c'est en vain que les efforts déses-
pérés de la puissante et nombreuse cavalerie prussienne essayèrent de
rompre l'infanterie du maréchal Davout. A Essling, les colonnes de batail-
lon autrichiennes soutinrent le choc des plus violentes charges de la cava-
lerie de Bessières.- Mêmes résultats à Borodino, aux Quatre-Bras, à
Waterloo, où la cavalerie fut employée énergiquement en grandes masses,
mais sans succès, pour écraser l'infanterie.

Les modifications survenues depuis l'époque frédéricienne jusqu'à la

guerre de Crimée sont caractérisées par la charge qu'exécuta la cavalerie
anglaise à la bataille de Balaklava

; — charge considérée comme typique
par les écrivains militaires (1) et que représente la figure ci-dessus.

1
.

Dans cette bataille le général Scarlett reçut l'ordre de se porter, avec
8 escadrons, d'un point à un autre du champ de bataille, pour soutenir
l'infanterieturque.

(1) Général Clery, Minor tactics (Petite tactique).
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Il partit avec les dragons d'Inniskilling, les Écossais gris et le 5e dra-
gons-gardes, en ordonnant au 4e dragons-gardes de le suivre.

La route lui fit traverser une vallée bordée à gauche par un pla-
teau, situé à une distance de 5 à 600 mètres, et sur lequel se montra
tout à coup une masse de cavalerie russe de 2,000 à 3,000 hommes, se
dirigeant perpendiculairement au flanc de la colonne Scarlett. Le général
résolut d'attaquer immédiatement.

La figure 1 nous montre la marche des Anglais avant l'attaque et la
figure II, la charge de leur grosse cavalerie.

Le général Scarlett avait sous la main le 2e escadron des dragons
d'Inniskilling et 2 escadrons des Écossais gris (2e dragons) ; le 1er esca-
dron des Inniskilling était en avant et un peu à droite, tandis que
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le 5e dragons-gardes, également à droite, se tenait légèrement en arrière
(voir fig. I).

Quand le général eut formé sa ligne de bataille, les trois premiers esca-
drons désignés ci-dessus se trouvaient au premier rang, le 1er escadron
des Inniskilling étant en arrière à droite et le 5e dragons de même, mais
à gauche.

La colonne russe continua sa marche jusqu'à 400 mètres environ de
Scarlett et s'arrêta. Le front de la colonne fut alors élargi par l'envoi de
quelques escadrons sur chaque flanc.

La troupe anglaise, qui devait attaquer cette colonne, comptait 400 à
500 hommes, dont environ 300 sur son front.

Le général Scarlett conduisit la première ligne à l'ennemi
:

il chargea
de front le centre de la colonne, perça les rangs des Russes et y pénétra
profondément. Les escadrons russes des flancs conversèrent alors sur leur
centre pour entourer les Anglais.

A ce moment arrivèrent les Royal-dragons, qui chargèrent l'aile droite
des Russes, précisémentcomme elle effectuait sa conversion. Les files
extérieures de cette aile furent dispersées, tandis que les autres continuaient
leur mouvement.

Le 5e dragons-gardes vint afors au secours des gris et attaqua la
même aile en flanc et sur les derrières. En même temps le 1er escadron
des Inniskilling chargeait l'aile gauche des Russes, comme elle avait
presque achevé Son mouvement.

Entre temps, le 4" dragons arrivait aussi, et, poussant en avant, péné-
trait au milieu du flanc droit de la colonne russe et continuait à s'y enfon-
cer de plus en plus. La colonne russe prit alors la fuite.

Ainsi donc à Balaklava, comme près de cent ans auparavant à Zorn-
dorf, les Russes avaient commis la même faute

:
celle d'attendre l'attaque

de la cavalerie et de considérer la colonne comme une formation de
combat.

On vit également, dans cette affaire de Balaklava, combien il est péril-
leux de faire effectuer à la cavalerie un changement de position à portée de
l'ennemi : — quand les ailes russes furent attaquées et bousculées pendant
leur mouvement de conversion, par la cavalerie anglaise.

Douze ans plus tard, à la bataille de Nachod (1866), la brigade de cava-
lerie prussienne Wnuck, formée du 1er hulans et du 8° dragons, était
établie près de Wysokow, quand cinq escadrons et demi d'Autrichiens
apparurent, dont trois et demi formés sur une ligne, ayant comme réserve
ou arrière-garde un escadron à droite et à gauche sur chacun de ses flancs,

— ainsi qu'on le voit par la figure suivante.
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Les hulans prussiens s'élancèrent contre les Autrichiens ; et comme
leur flanc gauche était menacé par l'escadron d'arrière-garde de droite de
leurs adversaires, les dragons se précipitèrent à leur secours. Mais, tandis
que la ligne autrichienne se portait également de front contre les hulans,
ceux-ci furent attaqués dans leur flanc droit par l'escadron de réserve de
gauche, de sorte que les Autrichiens eurent d'abord l'avantage.

C'est alors que vint à charger un escadron prussien qui arrivait par
la route de Skalitz. Il tomba dans le flanc gauche des Autrichiens tandis
qu'entre temps le 8e dragons se portaitcontre leur flanc droit, et cela décida
l'affaire en faveur des Prussiens.

Les Autrichiens durent évacuer le terrain en abandonnant deux éten-
dards.

On voit, par ce combat,combien il est important de gagner les flancs de
l'ennemi et que le succès final sera toujours du côté de celui qui, le dernier,
disposera encore d'escadrons pour cet objet. Les Autrichiens, d'abord
heureux dans cette journée, furent battus quand les Prussiens réussirent à
tomber dans leur flanc.

Parmi les batailles de la guerre de 1870, c'est celle du 16 août, à Mars-
la-Tour, dans laquelle la cavalerie joua le rôle le plus important.

Le maréchal Bazaine devait, en laissant dans Metz la garnison néces-
saire, se retirer avec ses cinq corps d'armée pour se réunir à Mac-Mahon.
Les chefs de l'armée allemande découvrirent son intention le 14 août,
quand leur Ire armée leur fit connaître que les Français évacuaient la rive
droite de la Moselle. Il s'agissait dès lors, pour eux, d'arrêter la marche de
l'ennemi ce jour-là et le jour suivant. Le prince Frédéric-Charlespassa,
avec une partie de ses forces, la Moselle au sud de Metz ;

tandis que Stein-
metz, avec la Ire armée, livrait à l'est de cette même ville, près des villages de
Neuilly et de Colombey, une bataille victorieuse dont le résultat fut de
contraindre les corps français qui y prirent part, à chercher un abri derrière
les ouvrages de la place.

Les chefs de l'armée allemande crurent dès lors qu'il n'y aurait plus
de combats sérieux dans le voisinage immédiat de la Moselle, et le prince
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Frédéric-Charlesreçut l'ordre de diriger, le lendemain matin, le gros de
son armée directement de Novéant vers la Meuse, — en envoyant toutefois,
pour se garder au nord, du côté de la route Metz-Verdun, deux corps
d'armée qu'il fit passer par Gorze et Thiaucourt.

La marchede la principale arméefrançaiseavaitété retardée. Les troupes
de Bazaine se trouvaient, le 16 au matin, établies dans ou près les villages
situés à l'ouest de Metz :

Mars-la-Tour, Vionville, Rezonville — où elles ve-
naient d'arriver, prêtes à continuer leur mouvement. Il fallait donc essayer
de nouveaud'arrêter le maréchal. Le 3e corps d'armée prussien, appartenant,
ainsi que le 10e, à la IIe armée allemande et dirigé comme lui par
Gorze-Thiaucourt, sous le commandement du général von Alvensleben,
rencontra à dix heures du matin l'ennemi dont il repoussa d'abord la
cavalerie à coups de canon. Un combat acharné s'engagea pour la posses-
sion des villages susnommés

;
combat d'autant plus dangereux pour les

Prussiens que les autres corps de la II0 armée ne pouvaient arriver
que peu à peu à l'aide des premiers.

Déjà l'aile gauche de l'attaque se voyait refoulée par les Français qui
défendaient Mars-la-Tour

;
il fallut que la brigade de cavalerie Bredow

(7e cuirassiers, 16e hulans) donnât de l'air à l'infanterie trop rudement
pressée.

La charge traversa les premiers rangs du corps de Canrobert. Mais
alors les cavaliers lancés à la mort se heurtèrent à un obstacle insurmon-
table ; ils durent faire demi-tour, et pas un tiers des braves ainsi sacrifiés

ne rentrèrent dans Mars-la-Tourderrière les lignes prussiennes. Et il fallut

une nouvelle « chevauchée de la mort » pour sauver l'infanterie
: ce lut

cette fois les dragons de la garde qui l'entreprirent.
Les deux charges eurent le résultat souhaité. La dernière décida en

fait de la bataille qui, après une lutte de douze heures, se termina au profit
des Allemands, non pas, il est vrai, sans des pertes sanglantes. Le départ
de Bazaine se trouvait une seconde fois empêché.

La planche ci-après nous donne, de la « chevauchée de la mort » du
16 août, à Mars-la-Tour, un dessin publié par la Leipziger Illustrierte Zei-
tung, d'après le tableau de Louis Braun.

On voit donc que les charges de cavalerie rendirent encore de grands
services pendant la guerre de 1870.

Le combat de cavalerie contre cavalerie se passe autrement. Le général

russe Pouzyrevski a écrit
: « Le combat de cavalerie est, bien plus que celui

d'infanterie, une affaire de moral et de présence d'esprit.

« Le choc ne s'effectue jamais matériellement : l'effet moral, pro-
duit par l'un des deux adversaires sur l'autre, fait toujours reculer
celui-ci : un peu plus tôt, un peu plus tard, n'y eût-il plus qu'une longueur
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de nez entre les deux partis. Le premier coup de sabre n'est pas donné
qu'un des deux est déjà battu et prend la fuite. Un choc effectif les anéan-
tirait l'un et l'autre.

« Or, tandis que la charge réellement exécutée par les deux troupes
adverses amènerait leur anéantissement réciproque, c'est à peine si, dans la
pratique, le vainqueur perd seulement un homme. On dit qu'au combat
d'Eckmühl il se trouva, pour chaque cuirassier français tué, 14 cavaliers
autrichiens blessés, tous dans le dos. Peut-être, pensez-vous, parce que
ces derniers n'avaient pas de cuirasse? Non pas, mais parce qu'ils
avaient tourné le dos au moment de recevoir les coups ! (1). »

Quant à la question de la formation de la cavalerie pour l'attaque, il
faut remarquer ce qui suit :

Les batailles de Zorndorf et Austerlitz peuvent être considérées comme
typiques des époques où la cavalerie atteignit son apogée

: sous Napoléon et
sous le Grand Frédéric.

A Zorndorf, la cavalerie prussienne attaqua, tantôt sur deux, tantôt
sur trois lignes. Une seule fois Seydlitz chargea sur une seule ligne, mais
le moment était très critique et l'occasion favorable pour risquer un coup
d'audace et envelopper l'ennemi.

A Austerlitz, la division Kellermann exécuta neuf charges. Cette divi-
sion, qui se composait de deux brigades à deux régiments, ne mettaitqu'un
seul ou. au plus, deux régiments en première ligne, et gardait le reste en
seconde ligne ou en réserve.

Les autres divisions de cavalerie française exécutèrent, en principe,
leurs charges sur deux lignes séparées par une distance d'au moins
250 mètres.

La distance entre les lignes doit être assez petite pour que chacune
d'elles puisse arriver à temps au secours de la précédente. Mais cette
distance ne doit pas être trop faible, afin d'éviter que la ligne d'avant, en
faisant demi-tour, ne vienne paralyser l'action des lignes suivantes. Même
il faut une certaine place pour manœuvrer si l'on veut que, dans l'atta-
que, le choc puisse se produire avec assez de force.

Ainsi dans la bataille de Soorin, en 1745, les 50 escadrons de la cava-
lerie autrichienne étaient formés sur trois lignes, à des distances d'une
vingtaine de mètres seulement. Il en résulta que la premièreligne, chargée
par la cavalerie ennemie, se rejeta sur la deuxième, celle-ci sur la troi-
sième et que finalement le tout, dans un effroyable désordre, vint se rejeter
sur l'infanterie.

(1) A.-K. Pouzyrevski, Etudes sur le combat. — Varsovie, 1893.
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Pour que la charge atteigne son maximum d'efficacité, il faut que les
derniers mètres soient parcourus à la plus rapide allure possible.

Le général Clery dit (1) qu'actuellement la formation normale de la
cavalerie en position est sur deux rangs ; — en dépit de l'objection faite sou-
vent que, dans beaucoup de charges réussies, les deux rangs se sont fondus
en un seul avant que la rencontre ait eu lieu, de sorte que la formation
préalable d'un deuxième rang s'est, en pareil cas, trouvée inutile.

Mais on ne doit pas perdre de vue que la charge tend à relâcher les files
de la cavalerie, et que si le deuxième rang n'était pas là pour remplir
immédiatement les vides produits, la ligne entière perdrait cette solide
cohésion qui fait précisément la force de la charge. Aussi la formation sur
deux rangs est-elle généralement adoptée.

Comme les tiancs constituent le côté faible de la cavalerie, l'assaillant
doit toujours chercher à attaquer l'ennemi de ce côté. C'est un principe
essentiel parce que le résultat ainsi obtenu est généralement d'une impor-
tance capitale.

La figure ci-dessus représente une charge sur l'artillerie exécutée aux
manœuvres anglaises.

L'emploi de la cavalerie aux manœuvres, qui doivent présenter l'image
d'une bataille de l'avenir, est décrit de la manière suivante :

(1) lUinor tactics.
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« Tandis que l'infanterie s'est déjà déployée, la cavalerie se concentre
sur un de ses flancs hors de portée du tir et s'y tient prête jusqu'à ce que
le moment paraisse venu au commandant en chef de l'envoyer dans une
direction que détermine la marche du combat. Mais, en outre, la cavalerie
se conforme à tous les changements de position de l'infanterie et veille
attentivement au moment où sonnera, pour elle, l'heure de prendre part à
la lutte. Il faut qu'elle s'y décide aussi de sa propre initiative, attendu que,
si elle attendait des ordres, son action serait, la plupart du temps, trop
tardive. Par conséquent le choix du moment où la cavalerie doit inter-
venir dans le combat, soit pour renforcer le mouvement général en avant,
soit pour protéger tel ou tel corps de troupes, doit être laissé à l'initiative
énergique et prompte de son chef» (1).

Écoutons maintenant les adversaires de l'emploi des masses de cava-
lerie sur le"champ de bataille.

Un écrivain militaire de cette opinion, le capitaine Nigote, a écrit :

« Tout lé monde, il est vrai, contemple avec terreur les énormes charges
de cavalerie qui se font aux manœuvres, quand régiments après régiments
se précipitent comme un torrent débordé qui doit emporter tous les
obstacles.

« Dans ces masses qui s'avancent comme un ouragan, nous distin-
guons quelques cavaliers la lance tendue, la tête baissée, le corps penché
en avant

;
tous volent comme un seul homme, eux et leurs chevaux, véri-

table tourbillon qui va tout détruire... Mais non, pas du tout. Avec les

armes modernes ce n'est là qu'une apparence trompeuse. »
Pour nous en convaincre, nous n'avons qu'à jeter un coup d'œil sur ce

tableau qui donne le résultat du tir exécuté par un bataillon, contre la
cavalerie formée sur deux rangs (2) :

A 800 mètres, sur 100 balles 21 touchent.
700 — 100 — 25 —
600 — 100 — 29 —
500 — 100 - 35 —
400 — 100 —

.......
43 —

300 — 100 — 53 -
200 — 100 — 62 —
100 — 100 - - « - - - - -

62 —

(1) Règles générales pour remploi des trois armes dans le combat. Bureau du chef
d'État-Major général de l'armée italienne. —Paris, 1891.

(2) Il faut remarquer que ces résultats de tir ont été obtenus dans des conditions très
semblables à la réalité. La figure de la page suivante nous montre les cibles représentant
de la cavalerie, employées dans l'armée allemande.
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En exprimant ces résultats graphiquement, nous obtenons la figure
que voici : -

Ces chiffres sont éloquents. Ils montrent qu'un bataillon de
800 hommes peut, d'une seule salve, abattre, à 300 mètres, 424 cavaliers.
Mais si le bataillon ouvrait le feu à 800 mètres et le continuait sans inter-
ruption jusqu'à 100 mètres, il pourrait mettre hors de combat 2,656 hom-
mes dans la masse qui s'avance contre lui, — c'est-à-dire qu'il serait capa-
ble d'anéantir plusieurs régiments de cavalerie marchant l'un derrière
l'autre (1).

Nous voyons que les cibles sont portées sur des traîneaux mobiles, pour représenter
les allures de la cavalerie. Nous avons déjà décrit ce mécanisme plus en détail, pages
44 à 48.

(1) Capitaine L.-J. Nigote, Les Grandes Questions du -jour.
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Tous les écrivains militaires ne sont pas d'accord sur ce point. L'un
fait observer que la cavalerie peut s'avancer trois fois plus vite que l'infan-
terie et que, par suite, elle est trois fois moins exposée au feu de mousque-
terie. Si bien que, tout en présentant une probabilité trois fois plus grande
d'être atteinte — cheval ou cavalier — la rapidité de ses mouvements
fait compensation.De sorte que, pendant la charge, la cavalerie ne perdrait
pas plus d'hommes que l'infanterie dans ses attaques.

Le colonel Wallhofen explique même que la cavalerie peut parcourir
500 mètres au galop dans une minute et que, pendant ce temps, elle ne
pourrait, sur cent balles, en recevoir plus d'une. Il semble cependant

que, dans cette affirmation, la vitesse des cavaliers ait été quelque

peu exagérée. Il n'y a même pas besoin d'être militaire pour comprendre

que, sur un terrain inégal, avec des chevaux de forces différentes, en for-
mation compacte et avec un lourd équipement, la cavalerie ne peut pas
atteindre la même vitesse que sur un champ de courses. Et, de fait, diffé-
rents spécialistes pensent aussi .qu'en formation compacte le cheval ne
peut pas faire plus de 340 mètres à la minute, ni plus de 440 mètres au
galop le plus allongé (1).

Ainsi nous nous trouvons encore une fois entre deux opinions oppo-
sées et nous n'entreprendrons naturellement pas de trancher la question

en litige. Nous nous permettrons seulementde présenter quelques données
empruntées à la pratique.

En France, il est admis comme règle que la cavalerie exposée au feu
éprouve des pertes deux et demi à trois fois plus considérables que
l'infanterie n'enéprouverait, toutes choses égales d'ailleurs, — et que, pour
cette raison, la cavalerie,ne peut pas rester immobile sous le feu. Même les
petits détachementsne supportent pas le feu à des distances au-dessous de
800 mètres

;
attendu que le nombre des cavaliers blessés par une salve de

700 fusils s'élève à 8, tandis que pour l'infanterie, dans les mêmes
circonstances, il n'y aurait que 3 hommes atteints.

Il est généralement admis que le nombre des coups qui atteignent la
cavalerie est triple de ce qu'il serait pour des tirailleurs d'infanterie.

Si l'on prend cette proportion pour base des calculs, il en ressort,
d'après les tableaux du général Rohne (2), que :

à 800 mètres, le nombre des coups portant, serait de 30 (d'après Nigote : 21)

à 500 — 58 ( » » : 35)
à 300 — 85 ( » » : 53)

(1) Oméga, L'Al't de combative. Dans la cavalerie russe on admet les vitesses sui-
vantes : au pas, 90 mètres par minute ; au trot, 213tn30 ; au galop, 384m40.

(2) Appréciation des résultats des tirs de combat. Dans le Militiir Wochenblatt,
1895.
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Par suite de cela, il est admis en France, que, pendant la bataille, la
cavalerie doit se tenir au moins à 3,500 mètres de l'ennemi, et que c'est
seulement vers la fin du combat qu'elle peut se rapprocher davantage ;

— et encore pas au-dessous de 1,000 mètres, si elle ne veut pas risquer
d'être anéantie par le feu de l'artillerie et de l'infanterie.

Ainsi donc, même en admettant la possibilité d'une vitesse de
course de 500 mètres à la minute, il n'en faudrait pas moins à la cavalerie,
sept minutes en général,— et, au moment le plus favorable, vers la fin
de la bataille, encore deux minutes, — pour arriver jusqu'à l'infanterie.

Mais il est clair que, pendant ces deux minutes, avec les armes à tir
rapide, la poudre sans fumée et la grosseur du but que la cavalerie offre à
l'action du feu, une notable partie des projectiles devrait la frapper. Et si
seulement un dixième des cavaliers étaient jetés à bas, est-ce que cela ne
paralyserait pas un peu la charge ?

Des opinions semblables se manifestent aussi dans l'armée allemande.
L'auteur des Militârischen Essays R. V. (Ire livraison de 1861, Ueber den
Werth der Kavallerie in den Kriegen der Neuzeit (*) et dans la IVe livraison
plus récente, Die Taktik der einzelnen Waffen (**), — auteur qu'on dit être
un général prussien, —soutient que, par suite des glorieuses traditions de la
guerre de Sept Ans, la cavalerie est encore nimbée d'une auréole qui
depuis longtemps ne répond plus à l'état réel des choses. Et il ajoute que
l'armée allemande traîne avec elle 30,000 ou 40,000 cavaliers de plus qu'il
ne lui en faut pour les charges qu'elle aura à exécuter. Ce qui ne fait
d'après lui que réduire le nombre des armes à feu mises en ligne, tout en
ralentissant le déploiement stratégique de l'armée et en rendant son
entretien plus difficile.

Mais les partisans convaincus de la cavalerie ne manquent pas non
plus.d'arguments.—La fumée de la poudre n'a jamais facilité, disent-ils, les
succès de la cavalerie. Au contraire, la plus grande clarté, que présentera
désormais le champ de bataille, permettra de reconnaître plus facilement

sur quel point l'infanterie mollit et où la cavalerie peut intervenir pour
décider l'affaire CL).

Un autre écrivain militaire allemand s'exprime ainsi : « Jusqu'à pré-
sent, si les troupes d.'infanterie n'ont pas frémi et ne se sontpas débandées
devant l'ouragan des charges de cavalerie, c'est uniquement parce que la
fumée les leur rendaitinvisiblesjusqu'à la dernière minute. Mais, si le champ

(*) Sur la valeur de la cavalerie dans les guerres contemporaines. (**) La lactique
des différentes armes.

(1) Wird das rauchschwache Pulver die Verwendbarkeit der Kavallerie beeinträch-
Jigen? Berlin, 1890. (La poudre sans fumee entravera-t-elle l'emploi de la cavalerie?)
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de bataille n'est plus enveloppé de fumée, l'impression produite par les
charges en masse deviendra si puissante que l'infanterie tirera plus mal
et peut-être même làchera pied. »

De tout temps les charges exécutées par la cavalerie sur l'infan-
terie ont coûté de grands sacrifices à la première de ces armes. Quand
Seydlitz, ce modèle des généraux de cavalerie, chargea pour la seconde fois
l'infanterie russe à la bataille de Zorndorf, il perdit, au rapport de Wallho-
fen, âl pour cent de son effectif en moins d'une heure. Car de ses 61 esca-
drons — comptant 7,000 cavaliers — 78 officiers et 1,267 hommes
restèrent sur le terrain. Les masses de l'infanterie russe formées sur douze
rangs, dont le premier, genou en terre, croisait la baïonnette, reçurent la
cavalerie prussienne par un feu de mousqueterie tellement vif, et les
batteries russes envoyèrentdans ces masses de cavaliers tant de projectiles,

que ces braves tombaient par files entières pendant la charge et que le désor-
dre commençait déjà à se mettre dans leurs rangs. Mais Seydlitz, le
chef résolu, qui connaissait ses cavaliers, commanda encore : « Marche !

marche ! » et l'infanterie russe fut culbutée et sabrée, car le soldat russe ne
cesse de combattre qu'en expirant.

Aussi, aujourd'hui encore, comme au temps de Seydlitz, continue
l'auteur, si la cavalerie est lancée le plus largement possible, conduite
dans une direction favorable et sans hésitation au bon moment, elle

pourra, comme une inondation destructive, déborder sur l'ennemi sur-
pris, en renversant tout ce qui ne cédera pas devant elle. A une condition
pourtant

:
Il faut que la cavalerie soit elle-même fermement convaincue

de l'irrésistibilité de ses attaques ; il faut qu'elle croie encore, qu'aujour-
d'hui comme autrefois, rien ne peut l'arrêter, et qu'elle décidera de la
victoire pourvu qu'elle le veuille, si elle est prête à tous les sacrifices.

« La cavalerie ne doit jamais attendre trop longtemps — autrement
elle arriverait trop tard... — La cavalerie reçoit ses instructionsdu com-
mandant en chef et elle est libre de choisir le moment favorable pour
charger. » Voilà qui est entièrement d'accord avec le règlement italien que
nous avons cité. Wallhofen ajoute

: « Le règlement de cavalerie français dit
très justement que le chef de la cavalerie ne doit jamais oublier que de
toutes les fautes à commettre une seule est déshonorante

:
l'inaction (1). a

Chez les écrivains militaires français aussi nous trouvons souvent
exprimées des opinions de ce genre :

« La bataille, écrit l'un d'eux, est maintenant avant tout, une lutte aux
armes de jet. Si pendant des heures entières elle se prolonge sur un même

(1) Colonel von Wallhofen, Die l1avallerie in dem Zukunftskriege. Rathenow, 1891.
(La cavalerie dans la guerre de l'avenir.)

Autrefois aussi
de grands
sacrifices

étaient inévita-
bles dans les
charges de
cavalerie.

La cavalerie
prête à se

sacrifier doit
vaincre.

Quand les
lignes ennemies
fléchissent sous

le feu de
mousqueterie,

c'est la cavalerie
qui doit décider.



point, elle finit par consommer deux fois plus de troupes. Des deux côtés
beaucoup d'officiers ont été mis hors de combat ; les unités, abandonnées
à elles-mêmes, ne se maintiennent plus que grâce aux qualités militaires
de leurs soldats. Les fractions poussées en avant continuent la lutte jus-
qu'à épuisement

;
les vides produits par le feu sont comblés par les réserves

et finalement la ligne de combat ne présente plus qu'un mélange de tous
les régiments et de toutes les armes ; — mélange qui s'augmente toujours
et qui, au fur et à mesure que les forces s'épuisent et que les officiers font
défaut, perd peu à peu de sa cohésion.

« C'est le moment, reconnaissable au vacillement de la ligne, où les

masses de cavalerie doivent se jeter sans hésitation sur l'ennemi. A ce
moment, peu importe l'armedontdispose l'infanterie épuisée

:
fusil à maga-

sin, fusil à silex ou même simple fourche (1). »

L'auteur appuie sa manière de voir par des exemples tirés des guerres
d'Algérie ; et il s'en réfère également aux opinions formulées par le général
Dragomiroff sur la destruction des carrés anglais par les Zoulous en
Tasmanie.

Mais précisément dans le cours de la bataille moderne, il sera toujours
difticile de trouver le moment que la cavalerie peut utiliser avec succès.
Ainsi von der Goltz, dont nous avons cité souvent l'ouvrage, La Nation
armée, observeavec beaucoup de raison : — que, si toute bataille présente, en
effet, des moments de ce genre, il est plus facile, avec les distances de
combat actuelles,de lesapercevoirdans sespropres troupes quedans celles de

son adversaire ; — que, déplus, il peut arriver qu'on s'exagère l'épuisement
de l'ennemi : pendant la guerre de 1870, des corps de cavalerie français se
sont plus d'une fois précipités avec le courage du désespoir sur l'infanterie
allemande ébranlée et n'en ont pas moins été anéantis par le feu de cette
dernière ; — qu'enfin une masse de cavaliers constitue un objectif trop
étendu pour pouvoir se maintenir dans la zone de la portée effective du
feu de mousqueterie ou des shrapnells.

Plus loin l'auteur expose que les moments de faiblesse chez l'ennemi
ne peuvent être saisis que sur la ligne la plus avancée des tirailleurs. Et
avant qu'en raison du fait ainsi constaté, l'ordre de se porter en avant soit
transmis à la cavalerie, il peut très bien se faire que l'instant favorable soit
déjà passé. Des masses de cavaliers en mouvement se remarquent toujours
très facilementpar suite de la poussièrequ'elles soulèventet attirent aussitôt

sur elles tous les projectiles de l'ennemi. L'artillerie peut utiliser contre
cette arme ses plus grandes portées. Et jusqu'à 600 mètres, les balles de

(1) La cavalerie et l'artillerie en face de l'armement actuel de ^infanterie*

— Paris, 1892.
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l'infanterie ne s'élèvent pas de plus d'une hauteur de cavalier au-dessus de
la ligne de mire.

Il est bien vrai que les chevaux se sont améliorés depuis l'époque de la
guerrede Sept Ans, et qu'ils pourraientaujourd'huiparcourirplus de terrain
aux allures vives. Mais cette augmentation est loin d'être comparable à
celle qui s'est accomplie dans la portée efficace des armes à feu. Aupara-
vant l'infanterie ne pouvaitplus combattre dès que son ordre compactétait
rompu et qu'elle se trouvait dispersée : aujourd'hui elle commenceprécisé-
ment par se disperser. Chaque petit groupe forme à lui seul un tout utilisable ;

et même l'homme isolé ne se sent pas sans défense tant qu'il a encore des
cartouches.

La situation de l'infanterie en présence dela cavalerie s'est donc entière-
ment modifiée. Seydlitz, Ziethen, Driesen, Gessler pouvaient tenir leurs
escadrons prêts à 800 pas de l'ennemi, pour s'approcher ensuite de leur
personne jusqu'à moitié de cette distance afin d'épier le moment où les
lignes fléchiraient. Alors il ne s'agissait que de rompre l'infanterie en un
seul point et de détruire ainsi la cohésion de toute la ligne de bataille.

Aujourd'hui l'infanterie est infiniment plus difficile à battre. Même tra-
versée par la cavalerie, elle n'est point hors de combat et son feu n'est
qu'interrompu.

La cavalerie peut, il est vrai, redoubler ses attaques en se couvrant du
voile de poussière qu'elle soulève. Mais, quand bien même cette circons-
tance et parfois la nature accidentée et couverte du terrain favoriseraient
son apparition immédiate, ces avantages ne compenseront que bien
rarement la grande supériorité du feu de l'infanterie.

Von der Goltz observe encore qu'on espérerait vainement amener la
cavalerie à s'exposer, comme l'infanterie, jusqu'à se faire détruiredans une
bataille. Ce qu'il explique en ajoutant que, parfois aussi, dans une situa-
tion désespérée, l'infanterie prendrait la fuite si elle avait des chevaux : « La
merveilleuse ténacité de sa résistance, qui nous cause par moments un
étonnement bien justifié, provient en partie de ce qu'elle est justement
obligée de tenir ou d'être anéantie. Se servir d'un cheval pour échapper à
la mort a, pour notre sentiment humain, quelque chose de si naturel, que
nous considérons une fuite à cheval comme beaucoup moins honteuse
qu'une fuite à pied. »

L'expériencede la prochaine guerre apportera évidemment encore de
nouveaux arguments aux écrivains militaires qui doutent que la cavalerie
puisse avoir, dans la bataille, une grande importance. Le général Kouro-
patkine(1) constate, en décrivant les opérations des troupes russes devant

(1) Nous empruntons ce passageau livre de Sainle-Chapelle
: Les tendances actuelltls

de la cavalerie russe, — Paris, 1886.
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Plewna, que cavalerie et artillerie n'ont pas soutenu l'infanterie d'une
façon suffisante. La cavalerie aurait bien été assez nombreuse, mais on
l'avait diminuée et on n'avait pas dirigé convenablement son action ;

de sorte qu'on ne prit pas assez soin des reconnaissances et du maintien
des relations entre les différents corpsde troupes. Néanmoins Kouropatkine
ajoute qu'il est impossible de renoncer totalement aux charges de cava-
ierie, particulièrement à celles d'escadron et de régiment.

Et ce général, qui se montre plutôt quelque peu sévère pour la cava-
lerie, cite néanmoins la façon glorieuse dont elle se conduisit à Lovtcha,
où elle chargea l'infanterie et s'empara d'ouvrages fortifiés, — puis plus
tard encore à Chipka, dans l'affaire si critique de 11 août, alors que deux
sotnias cosaques mirent pied à terre, renvoyèrent leurs chevaux à Grabovo
pour chercher des tirailleurs,puis, réunies avec le régiment d'Orel et n'étant
pourtant appuyées que par une batterie de montagne, soutinrent l'effort
des Turcs jusqu'à ce que l'arrivée du détachement de tirailleurs, que les
chevaux cosaques avaient ramenés, permit aux troupes russes de prendre
à leur tour l'offensive.

Mais Kouropatkine trouve qu'en général les opérations de la cavalerie
ont été critiquables; selon lui, elle aurait en quelque sorte redouté de se
mesurer avec l'infanterie.

C'est là un phénomène que nous ne pouvons attribuer à un manque
decourage. Carla valeur de toutes les parties de l'armée russe est très
uniforme et l'infanterie a donné des exemples d'une résistance si acharnée
que ses pertes atteignirent jusqu'à 40 et 75 0/0 — (au moins pour quelques
compagnies à Plewna, dans les journées des 30 et 31 août) — c'est-à-dire
parfois jusqu'à trois soldats sur quatre. Or, il n'y a aucun motif d'admettre
que la cavalerie soit animée d'un autre esprit.

La question se pose donc de savoir si, dans le cas dont il s'agit, en
présence de l'armement à tir rapide des Turcs, la cavalerie n'eut pas
conscience de l'inutilité de ses charges.

Ici encore est à noter une observation de Kouropatkine, que parfois les
soldats ne chargent pas volontiers, non point parce qu'ils se sentent
numériquement trop faibles ou en raison des pertes par eux déjà subies,
mais en prévision de celles qu'ils redoutent encore.

Par suite, il semble naturel que la cavalerie,— qui ne pouvait ni mettre

genou en terre, ni se coucher, ni s'abriter derrière de petites élévations de
terrain, mais devait rester en prise au feu des masses tirant sur elle, —
manifestât moins de confiance que l'infanterie.

D'ailleurs la cavalerie allemande n'a pas non plus joué de rôle militaire
bien important, pour le combat proprement dit, dans la guerre de 1870.

Tandis que les pertes de l'infanterie, pendant cette guerre, s'élevèrent à
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17,6 0/0, celles dela cavalerie n'atteignirent que 6,3 0/0. En d'autres termes
le danger auquel étaient exposés les soldats était triple — et pour les officiers
même davantage — dans l'infanterie, de ce qu'il était dans la cavalerie.

Les spécialistes ne sont pas non plus d'accord sur la question de
savoir si, pour la cavalerie, l'on doit préférer les charges en masse ou les
charges par petits détachements

Les uns font observer qu'en partageant la cavalerie en petits groupes,
chacun de ceux-ci peut épier et saisir plus aisément l'instant de la charge
et se tenir caché jusqu'au moment de son exécution.

D'autres soutiennent au contraire que, si la charge est nécessaire, il
faut l'exécuter avec la plus grande force et la plus grande masse possible,
et qu'il n'y a pas plus moyen d'y substituer une série d'actions successives

que de remplacer le dîner par différents petits goûters.
Il nous semble que, pour d'autres raisons encore, l'action de la cava-

lerie, mais surtout les charges en masse rencontreront de grands obstacles
dans la guerre future. L'effet des canons est devenu si puissant que les
pertes infligées par l'artillerie empêcheront une marche en avant régulière
des escadrons. Nous citerons à ce sujet quelques données.

D'après des expériences faites en Angleterre, sur un régiment en
colonne d'escadrons partant d'une distance de 2,070 mètres, — la distance
entre les différents escadrons étant de 7 mètres, le front ayant 28 mètres
de long et la profondeur étant de 35, — voici ce que donneraient 36 coups
tirés à shrapnells munis de fusées fusantes (1) :

Éclats ayant traversé les cibles 397
Éclats restés fichés dans les cibles 131
Éclats ayant marqué leur empreinte

- - - .
984

Éléments mis hors de combat........ 182

Dans des expériences de tir exécutées à l'usine Gruson, avec des
canons de 5 cent. 7, on tira 12 coups à mitraille contre trois panneaux de
chacun 20 mètres de long qui représentaient des colonnes de cavalerie
chargeant à 200, 250 et 300 mètres.

Les résultats obtenus sont indiqués par la figure ci-après.
Sur 2,640 balles lancées, 1,155 atteignirent les panneaux, savoir :

531 le panneau n° 1

363 — II
261 — III

Les 12 coups avaient été tirés en 55 secondes (2). Avec des canons de
7 cent. 5, l'effet est encore plus puissant.

(1) Müller, Wirkung der Feldgeschütze (Effel des canons de campagiie).
(2) Revue de l'artillerie belge.
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La figure donnée dans la planche ci contre nous montre l'effet produit
par 9 coups tirés avec des obus à anneaux Krupp de 7 cent. 5, contre trois
panneaux de 50 mètres de long et 2m70 de haut, à 2,000 mètres de distance.

Ces opinions ainsi formulées sur les grands dangers auxquels sont
exposées les charges en masse de la cavalerie, ont donné une actualité
particulière à la question de savoir si, dans la guerre future, la charge en
ordre dispersé, telle que la pratiquent les Cosaques, ne permettra pas
d'obtenir de meilleurs résultats. C'est ce qui nous décide à dire un mot de
cette façon de combattre.

VI. Les Cosaques et leur tactique.

Sainte-Chapelle (1) prend énergiquement parti pour les Cosaques et
s'appuie de préférence sur les jugements d'écrivains qui ont eu l'occasion
d'apprécierexactement leurs bonnes qualités et leur tactique sur le champ
de bataille. Il cite des exemples tirés de la guerre de Crimée et de l'insur-
rection polonaise de 1830.

« Tous les officiers, dit Sainte-Chapelle, qui ont pris part à la campa-
gne de Russie sous le premier Empire, sont unanimes à reconnaître les

(1) Les nouvelles tendances de la cavalerie russe.
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grands services que les Cosaques ont rendus à la Russie. Cette opinion est
aussi parfaitement d'accord avec celles des écrivains militaires classiques.

« J'ai déjà, écrit de Brack, parlé des Cosaques et je les ai représentés
comme des troupes excellentes. Je le répète encore. Quelques officiers,
qui n'ont pas fait la guerre, ou du moins qui sont restés en seconde ligne,
croient devoir afficher un certain mépris pour cette cavalerie. Mais ne les
croyez pas ! C'est chose indigne et coupable que d'être injuste pour l'en-
nemi. Ce n'est pas en dédaignant son adversaire qu'on parvientà le vaincre,
c'est au contraire en l'étudiant et en arrivant à le connaitre à fond. Rappe-
lez-vous quelle haute opinion avaient des Cosaques des capitaines aussi
expérimentés que les maréchaux Soult, Gérard,Clausel, Maison et les géné-
raux Morand, Lallemand, Pajol, Colbert, Corbineau, Lamarque et tant
d'autres. Demandez, enfin, à tous les véritables officiers, et ils vous diront
qu'une cavalerie légère remplit parfaitement son rôle, précisément lorsque,
semblable aux Cosaques, et avec une infatigable vigilance, elle entoure
l'armée entière d'un réseau protecteur impénétrable, tandisqu'elle inquiète
constamment l'ennemi, lui porte à chaque instant des coups sensibles, et
ne s'expose elle-même que rarement à en recevoir de tels. »

Examinons maintenant d'un peu plus près cette tactique des Cosaques,
objet de tant de discussions.

Pour les classiques de la cavalerie, c'est un axiome que les charges
des troupes régulières de cette arme ne peuvent réussir qu'à la condi-
tion d'être exécutées « en masse ». Aussi trouve-t-on, dans tous les
manuels militaires, l'expression de cette idée que la puissance de la charge
de cavalerie repose uniquement sur la force du choc et, par conséquent,
dépend de deux facteurs : la masse et la vitesse. D'où il suit que, plus les
chevaux sont forts et rapides, plus ils sont aptes à charger.

Les Cosaques, au contraire, chargent sur un front plus étendu, disposés
suivant une ligne courbe concave appelée lava et sans garder le contact
entre eux.

La lava est une formation de combat particulière aux Cosaques et, par
suite, admise dans le règlement russe ;

formation dans laquelle une partie
de la troupe, disposée sur un seul rang, se déploie en une longue ligne avec
intervalles entre les différents cavaliers, tandis que l'autre partie suit,
comme réserve, en ordre compact.

A un bref commandement de leur chef, tous les hommesse dispersent
avec une rapidité foudroyanteet fondent, en poussant de grands cris, sur
l'ennemi, jusqu'à ce que, tout à coup, un peu avant de l'atteindre, les che-
vaux, comme au commandement, se rapprochent, les cavaliers se suspen-
dant au flanc interne de leur monture, làcheht une salve, puis s'éloignent
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ventre à terre, tout en se tenant à califourchon face à la croupe et
envoyant balle sur balle à ceux qui les poursuivent. Puis peu à peu, sans
qu'on y prenne garde, les cavaliers se resserrent sur les deux ailes pour
converser une seconde fois avec la rapidité de l'éclair et tomber à l'impro-
viste sur le flanc et les derrières de l'ennemi qui, dans la poursuite, a perdu
sa cohésion..

La djighitofka constitue, dans une certaine mesure, un exercice pré-
paratoire à l'exécution de la lava.

La figure suivante montre l'exécution de ce jeu guerrier par des Cf)sa-
ques du 5e régiment du Don.

La diighitofka est tout à fait analogue à la « fantasia » des Arabes ;

elle a pour objet de former des cavaliers hardis et adroits. Elle consiste,
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par conséquent, en une réunion d'exercices comprenant le tir et le manie-
ment du sabre à cheval, avec la voltige, le relèvement d'objets jetés à terre,
la station sur le cheval, etc., — et cela à toutes les allures, même les plus
rapides. Dans ces derniers temps, le général Gourko a introduit égale-
ment la djighitofka dans les régiments de cavalerie de la garde et des 5",

6e, 14e et 15e corps d'armée qui relèvent de son commandement (1).
Écoutons ce qui se dit en faveur de la lava : « Le succès », écrit le général

Martynoff, « n'est pas pour l'armée qui attaque avec le plus d'ordre, mais
bien pour celle qui porte son coup avec la plus grande décision. Par consé-
quent c'est uniquement la conviction et la consciencequ'a une cavalerie de

sa propre supériorité, qui peuvent lui assurer la victoire dans une rencontre
avec l'ennemi. Si les deux partis sont de valeurégale sous ce rapport, celui-là

aura le dessus qui sait réunir l'attaque de flanc avec l'attaque de front, —
mais plus particulièrement celui qui réussira à tourner l'ennemi par derrière.

« Si les deux adversaires ont un front de même étendue, il est peu
vraisemblablequ'un parti puisse réussir à tomber sur l'aile de l'autre. En
pareil cas, la charge en ordre ouvert, d'après la tactique des Cosaques— en
lava — a beaucoup de chances de succès. »

D'autres voix s'élèvent en sens inverse et font observer que la charge
en ordre ouvert a bien, il est vrai, son bon côté, mais qu'elle a aussi ses
inconvénients; qu'elle exige un terrain approprie, que la troupe se disperse
et perd sa cohésion

;
qu'une charge exécutée dans de telles conditions, sans

ordre et sans calme, ne peut développer une grande puissance de choc.
Ils ajoutent que, pour les Cosaques, la charge en ordre ouvert ne fut, à

l'origine, commandée que par la nécessité; qu'étant sans instruction, sans
la moindre idée de la formation compacte, ils avaient dû se borner au
rôle d'éclaireurs irréguliers. — Une longue expériencede la guerre, surtout
dans les années 18-12 et 1815, leur a permis de vaincre, même dans les com-
bats livrés à la cavalerie légère de l'ennemi. Mais, partant delà, ils auraient
pris l'effet pour la cause ; et alors qu'en réalité c'étaient leurs qualités per-
sonnelles, et non leur manière de combattre, qui leur avaient assuré la
victoire, ils s'étaient, en raisonnant sur ce fait qu'ils chargeaient toujours
en ordre ouvert, formé des idées très fausses sur la méthode de combat
par eux pratiquée.

Les partisans de la tactique des Cosaques répondent à cela: —que leur
idéal a toujours consisté et consiste encore à obtenir le maximum de
résultats avec le minimum de pertes ; — qu'ainsi seulement s'expliquent les
charges sur un seul rang: une troupe qui s'avance sur deux rangs étant plus
exposée à l'effet du feu, surtout avec la force et la portée des projectiles

(1) D'apres la Leipziger Illustrierte Zeitung.
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modernes ; — que, dans la formation compacte sur deux rangs, le premier
seul peut combattre, ce qui revient à diminuer de moitié le nombre
des combattants ; — que, si la charge échoue, le second rang, dans sa
retraite et son désordre, ne peut être, pour le premier, qu'un embarras
l'empêchantd'échapper au danger, et que, si l'ennemi poursuitles fuyards,
il lui sera bien aisé de tailler en pièces cette masse informe de cavaliers qui
se gênent les uns les autres.

Il va de soi qu'entre ces deux opinions opposées nous ne saurions
nous prononcer. Nous avons seulement jugé convenable de faire connaître
à nos lecteurs ces différentes manières de voir.

Quant à la formation dispersée des Cosaques, il paraît difficile d'ad-
mettre qu'elle soit moins rationnelle aujourd'huiqu'autrefois. Actuellement,
il faut, en moyenne, pour mettre un cavalier hors de combat : à 200 mè-
tres, 2 balles et demie, à 400 mètres, 7 balles, et à 600 mètres, 16 (1). Il
suffit au contraire d'envoyer dans une troupe, formée à rangs serrés,'quel-
ques shrapnells ou quelques salves d'infanterie, pour arrêter les charges
enmasse.,

A propos de la discussion sur la tactique des Cosaques, nous appelle-
rons l'attention du lecteur sur le cas suivant.

Les Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine (2) ont publié un
rapport d'après lequel, comme la Xe division de cavalerie, débouchant
d'un bois, avait été reçue par deux sotnias cosaques, avec des feux de
salve tirés à cheval, le général Gourko aurait vivement critiqué une telle
façon de combattre et interdit de jamais renouveler une semblable sottise
à l'avenir. L'auteur du rapport ajoute que ces observations sont évidem-
ment dirigées contre les idées du général Soukhotine qui a pris parti pour
l'emploi, par la cavalerie, des feux de salve exécutés à cheval.

Quant à la question de l'importance des Cosaques dans la guerre
future, un ouvrage récent de Tettau (3), appuyé sur de nombreux articles
du Voïennyi Sbornik et notamment sur les opinions émises par le général
Khorokhine, arrive à cette conclusion que, chez les Cosaques d'aujour-
d'hui, il ne peut plus être question de qualités militaires remarquables
ou d'instincts guerriers déterminés. En revanche, ils possèdent d'autres
facultés d'une haute utilité pour des soldats

: une grande sobriété et peu
de besoins, l'aptitude aux longues marches et à supporter les duretés de la
vie des camps, de la patience et de l'endurance.

(1)
(C

Tableaux de tir dressés à l'École du camp de Chàlonspour le fusil mod. 1886 ».
(2) Nous citons d'après l'article publié dans l'Armeeblatt, du 1er mars 1893 : Bermer-

kungen zu den Manovern im MUitàrbezirke Warschau (Observations sur les manœuvres
exécutées dans la circonscription militaire de Varsovie).

(3) Die Kosaken-Heere. — Berlin, 1892.
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Aujourd'hui encore le Cosaque a une grande habitude du cheval, mais
pas plus grande cependant qu'autrefois. D'abord parce que diminue le
nombre des Cosaques qui, dès l'enfance, grandissaient littéralement avec
les chevaux

;
ensuite parce que les facultés précieuses du cheval cosaque se

sont affaiblies par suite du morcellement de la propriété et de la dimi-
nution toujours croissante de l'élevage ; si bien que les chevaux cosaques
d'aujourd'hui ne possèdent plus, en général, les qualités qu'on doit exiger
du cheval de guerre de la cavalerie régulière. Pour la culture, le Cosaque
demande plutôt des bceufs que des chevaux et c'est très rarement qu'il
réserve ces derniers exclusivement pour la selle.

Les qualités du Cosaque et de son cheval ne peuvent être, pour ce genre
de cavalerie, qu'une cause d'infériorité sur le champ de bataille. Mais, par
contre, elles seraient d'une haute valeur pour ce qu'on appelle la « petite
guerre ».

Dans les deux dernières campagnes russes, le rôle des Cosaques a été
moins saillant qu'autrefois. Lors de la répression de l'insurrection polo-
naise de 1863, à laquelle prirent part 45,000 cavaliers du voïsko du Don,
on a remarqué, de l'aveu même d'un écrivain russe, un affaiblissement
dans l'instruction militaire et l'équipement de ces Cosaques :

les fusils
et les sabres étaient rouillés et, dans le harnachement, des cordes rem-
plaçaient les courroies. Des ehevaux petits et affaiblis témoignaient clai-
rement de la décadence de l'élevage dans les stanitzas.

Quant aux règlements militaires, les hommes de troupe et jusqu'aux
officiers ne les connaissaient guère et quelques corps mêmes observaient
bien peu la discipline.

Pendant la guerre de 1877-78, — comme le dit le même article russe
cité par l'auteur allemand, —les Cosaques ne parvinrent pas à maintenir
leur ancienne renommée, parce qu'ils ne furent employés que par petits
groupes et conduits au combat en nombre insuffisant. D'ailleurs, d'après la
même source russe, quand toutes les mesures prises dans ces vingt
dernières années pour améliorer l'organisation et l'instruction des troupes
cosaques auront porté leurs fruits,on peut s'attendre à les voir redevenir
en état de jouer un rôle plus important dans une guerre future.

Parmi les dispositions relatives à la réforme des troupes cosaques, il
faut d'abord signaler les efforts tentés pour élever le degré d'instruction
des officiers. Car celle-ci était, jusqu'à présent, dans la plupart des
régiments cosaques, bien inférieure en moyenne à ce qu'elle est dans les
troupes régulières.

Ainsi, d'après les données du professeur RÕdinger « sur le recru-
tement pendant la période de 1881 à 1890 », l'armée régulière recevrait
41 0/0 de jeunes officiers sortant des écoles de guerre et 59 0/0 provenant
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des écoles de younkers, tandis que, chez les troupes cosaques, il ne se
rencontrerait de proportion aussi favorable que dans l'artillerie et les régi-
ments de la garde

:
les batteries cosaques renfermant 85 0/0 d'officiers

provenant des écoles de guerre et le régiment cosaque de la garde 70 0/0.
Partout ailleurs ce pour cent est bien inférieur à ce qu'il est dans la cava-
lerie régulière.

Ainsi, dans les régiments de Cosaques du Don attachés aux divisions
de cavalerie de l'armée, il n'est que de 30 0/0 et dans ceux qui forment
des divisions purement cosaques, de 5 0/0 seulement ; dans les régiments
de Cosaques de l'Oural, il est de 22 0/0

;
dans le voïsko des Cosaquesd'Oren-

bourg, de 29,5 0/0 ;
dans celui des Cosaques d'Astrakhan, de 8,9 0/0. Tous

les autres officiers ont fait leur éducation dans les écolesde younkers. Quel-

ques-unsmême n'ont reçu d'instruction que dans la maison paternelle.
C'est en raison de cette situation, et parce que la jeunesse cosaque

elle-même aspirait à recevoir une instruction militaire sérieuse, que
fut fondé vers 1885, à Novotcherkask, le corps des cadets du Don, dont
les élèves, comme ceux des autres corps de cadets, entrent aux écoles de

guerre quand ils ont achevé leurs cours d'études. Et c'est pour permettre
leur admission dans les écoles que fut créée en 1890, à l'école de cavalerie
Nicolas, à Pétersbourg, une sotnia spéciale de Cosaques comprenant
120 younkers — ou élèves-officiers.

Mais en attendant, l'importance des Cosaques provient surtout de leur
grand nombre.

Ils peuvent mettre sur pied 670 sotnias
;

et même en en déduisant une
partie pour un service éventuel dans le Caucase et le Transcaucase, il reste
toujours bien 500 sotnias disponibles pour une guerre européenne. Or,
quoi qu'on puisse penser de la valeur militaire de ces éléments,ces 500 sot-
nias n'en constituent pas moins un complément considérable aux 340 esca-
drons de la cavalerie régulière.

Des écrivainsrusses ont exprimé l'idée qu'il conviendrait d'attacher un
certain nombre de régiments cosaques aux corps d'infanterie, tandisqu'on
grouperait les autres en divisions spéciales que leurs chefs pourraient
employer à des entreprises indépendantes. C'est seulement alors que
les Cosaques pourraient renouveler des exploits comme la charge auda-
cieuse d'Orloff-Denissoff à Taroutino en 18/12, où furent pris 40 canons
français, — ou comme la brillante poursuite menée par l'ataman Platoff,

au cours de laquelle des corps français entiers furent faits prisonniers.
C'est seulement alors, en un mot, que renaîtrait l'antique gloire des
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VII. Réquisitions.

Plus important que jamais est aujourd'hui le devoir, qui incombe à la
cavalerie, d'assurer des vivres à l'armée.

Déjà Montecuculli disait que la « faim est plus terrible que le fer, et
que le manque de vivres a détruit plus d'armées que les batailles elles-
mêmes ».

On s'est plaint aussi, dès les temps anciens, de la difficulté de nourrir
les armées. Ainsi le Grand Frédéric écrivait : « Qu'il est donc pénible
de réunir les nombreuses armées d'à présent, de les entretenir et de
les mouvoir ! Ce sont des populations entières marchant à la conquête...
Les plans les plus brillants du général en chef ne servent à rien, s'il n'a
préalablement assuré la subsistance de ses soldats. »

Ces « populations » entières dont parle Frédéric, ne font plus l'effet

que de poignées d'hommes à côté des masses innombrables qui, de notre
temps, marcherontau combat

: « Les fournisseurs ne seront pas toujours
en état de donner satisfaction aux besoins les plus pressants et il sera
également impossible, en cas de changements rapides dans la position des
troupes, d'acheter directement des provisions. Il deviendra donc néces-
saire de recourir à des réquisitions (1). »

C'est surtout à la cavalerie qu'incombera la tâche de réunir, par voie
de réquisition, les approvisionnements nécessaires à l'armée, les voitures,
chevaux, étoffes, outils, médicaments, argent, etc. En outre elle a, pour
son propre compte, les mêmes besoins.

Pendant la guerre de 1870, la cavalerie allemande, grâce à la richesse
du territoire qu'elle occupait, ne souffrit jamais du manque de fourrage
ou de vivres. Devant Paris elle se nourrit, partie sur les environs immé-
diats, partie au moyen de fourrages exécutés au loin.

Les troupes de cavalerie dirigées sur la Loire et vers le Sud-Ouest, et
qui comptaient 136 escadrons représentant un effectif de 18,360 chevaux,
se nourrirent constamment elles-mêmes, parce qu'elles trouvèrent des
ressources suffisantes dans la richeprovince deBeauce. Et il en fut de même
de la cavalerie envoyée dans les départements du Nord (32 escadrons avec
4,320 chevaux).

Devant Paris, il y avait 10,530 chevaux et 318,000 hommes de l'armée
de siège à alimenter (2).

Mais c'étaient là des conditions exceptionnelles que seule la richesse
de la France pouvait comporter. En d'autres pays, soit plus pauvres, soit

(1) Général Lewal, Études de guerre. — Tactique des ravitaillements.
(2) Colonel Köhler, Untersuchungen über den Werth der Kavallerie in den Kriegen

der Neuzeit (Etudes Sur le röle de la cavalerie dans les guerres modernes).
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dont la population opposerait plus de résistance, la tâche serait beaucoup
plus difficile.

C'est à la cavalerie qui précède l'armée, de contraindre les habitants à
réunir, à préparer et même à fabriquer les objets nécessaires aux troupes
qui la suivent ; et il lui faudra rester sur place elle-même jusqu'à l'arri-
vée de l'avant-garde de l'infanterie.

L'accomplissementd'une pareille tâche demandebeaucoup de soins, et
elle est loin d'être sans danger. Car. il faudra souvent envoyer de petits
détachements dans les directions les plus variées, et l'organisation de
corps de francs-tireurs pour combattre les « raids » de la cavalerie
augmentera singulièrement les difficultés de sa mission.

La population civile du pays sera aussi exposée à de bien plus grandes
pertes et à de bien plus grands dangers que dans les guerres d'autrefois.

Nous reviendrons encore, du reste, sur la question des ravitaille-
ments. Nous n'avons voulu qu'indiquer ici le rôle que joue la cavalerie
dans ce service ; rôle qui, pour certains écrivains militaires, constitue
presque la tâche essentielle incombant à cette arme dans les guerres de
l'avenir.

VIII. Conclusions.

Malgré les difficultés que présente aujourd'hui l'emploi de la cavalerie
au combat, la nécessité de cette arme est reconnue par tout le monde.
Ceux-là mêmes des écrivains militaires, qui lui contestent la possibilité
de jouer un rôle dans la lutte proprement dite, ne nient pas que, dans
certains cas, des missions de la plus haute importance ne doivent lui
incomber. Mais aujourd'hui plus que jamais est vraie cette règle formulée

par Napoléon, que la cavalerie doit posséder des cadres plus nombreux
et mieux instruits que les autres armes. Plus qu'autrefois encore elle
devra être prompte à entreprendre et tenace à poursuivre ce qu'elle aura
entrepris.

Au début même de la guerre, alors que tout dépend de la rapidité
de concentration des troupes et de l'aisance assurée à leurs mouvements,
la cavalerie devra faire l'office d'un réseau protecteur. C'est elle qui
entamera les opérations. C'est elle qui, la première, franchira la frontière
et exécutera des « raids » pour gêner la mobilisation et le déploiement de
l'ennemi. Raids qui, outre leurs conséquences économiques pour le
territoire parcouru, auront également celle de forcer l'ennemi à hâter les
opérations décisives et à se départir ainsi de ses plans primitifs. Ce qui, en
retour, influera sur la conduite des opérations de l'agresseur.
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Des deux côtés il deviendra impossible à l'État-Major de prévoir les
incidents qui pourront ainsi survenir.

En outre, l'exécution des reconnaissances continuera d'incomber
toujours dans une grande proportion à la cavalerie, quoique les conditions
actuelles de la guerre doivent lui rendre ce service bien plus difticile que
par le passé.

Enfin, c'est encore à la cavalerie qu'incombera, sinon exclusivement
au moins pour la plus grosse part, le soin de veiller au ravitaillement de
l'armée et d'assurer, en pays ennemi, la satisfaction de ses différents
besoins.

La nouvelle tactique a fait perdre en partie à la cavalerie ce rôle
capital dans le combat qu'elle a joué avec tant d'éclat à l'époque de la
tactique linéaire. La cavalerie a cessé d'être une arme qui décide du sort
des batailles.

Le combat actuel s'accroche à tous les couverts du terrain, et par cela
même, il n'offrira que rarement à la cavalerie l'occasion d'interveniravant
l'instant décisif. En outre, le nouvel armement a augmenté à un très haut
degré la force de résistance de l'infanterie

; le principe de la répartition
des troupes dans le sens de la profondeur rend très rares les cas d'attaque
possible sur un flanc découvert

; et enfin, par suite de l'emploi de corps
combattants, indépendants et autonomes, dont chacun peut résister pour
son compte, la destruction, par la cavalerie, de lignes entières de bataille
est devenue très invraisemblable (1).

L'intervention dans le combat, l'écrasement de masses d'infanterie
isolées en rase campagne, la surprisede lignes de tirailleurs ennemis, etc.,
— ce sont là autant de faits qui ne surviendront plus très fréquemment.

Mais la cavalerie pourra se rendre encore non moins utile en surpre-
nant, à l'improviste, des corps de troupe en marche ou escortant des
convois. Déjà Maurice de Saxe disait que des gens attaqués tout à fait ino-
pinément perdent la tête. C'est là une loi générale de la guerre.

La cavalerie peut avoir aussi une certaine importance dans les cas où
l'un des deux partis en présence a éprouvéune défaite sensible. Les troupes
de cette arme, tenues en réserve pendant la bataille, peuvent alors rendre,
dans chaque camp, des services signalés. Car, sans elles, le vainqueur ne
peut utiliser complètement sa victoire et, sans elles non plus, le vaincu
n'aurait, dans le premier moment, aucun moyen de couvrir sa retraite.

D'après cela, c'est, comme le disent les spécialistes,par des rencontres
de cavalerie que s'ouvriront les batailles et, suivant toute probabilité aussi,
qu'elles se clôtureront. Cette circonstance est d'autant plus importante,

(1) Général MeckeL
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qu'aujourd'hui on commence très sérieusement à se demander jusqu'à
quel point les batailles de l'avenir elles-mêmes pourront, en général, être
décisives.

Sur la direction de la retraite éventuelle, les mesures de protection les
plus diverses auront probablement été prises, et avant la retraite elle-
même, on fera encore établir de nouveaux retranchements là où ce sera
nécessaire. L'armée battue occupera des positions voisines de celles
qu'elle aura abandonnées, et s'efforcera d'opposer une nouvelle résistance
à l'ennemi qui la pressera; d'autant plus que celui-ci, dans l'assaut des
positions conquises, aura souvent éprouvé de plus grandes pertes que le
parti vaincu. En outre, et ceci est l'essentiel, la grande étendue du champ
de bataille, où, par suite de la portée des canons modernes, les différentes
positions sont à plusieurs kilomètres les unes des autres, permettra au
parti qui cède le terrain de réunir ses renforts et de se mettre ainsi une
fois de plus sur la défensive.

On voit, par tout ce qui vient d'être dit, que le rôle de la cavalerie
demeure encore très important. Le professeur Leer exprime même, dans
sa Tactique appliquée, cette conviction que la condition essentielle du
succès au début d'une guerre, c'est de posséder une nombreuse et bonne
cavalerie qui, dès le temps de paix, doit être entièrement mobilisée.

Mais pour que la cavalerie puisse remplir sa mission d'une manière
satisfaisante, il lui faut des chefs habiles et des officiers d'élite. De tout ce
que nous avons exposé ressort la haute importance qu'en raison de la
complication du mécanisme de la guerre moderne, il faut attacher à une
habile direction, non seulement de l'ensemble de l'armée et de ses grandes
fractions, mais même de ses unités les plus petites.

On se préoccupe activement, dans toutes les armées, de satisfaire à
cette nécessité. Dans l'armée allemande, dit le général von Bissing(l), au
cours de cette périodede paix de près de vingt-cinq ans qui vient de s'écouler
depuis la guerre de 1870-71, on a £ri$:les multiples enseignements de cette
guerre comme guide et indication de ce que la cavalerie doit être en état
d'accomplir. On a cherché, et on cherche. encore sans relâche, à décou-
vrir les conditions qu'elle doit remplir pour être employée utilement à
l'avenir et collaborer d'une manière décisive à la victoire.

Quatre ou cinq règlements nouveaux ont paru, qui tous ont augmenté
les exigences en matière d'instruction.L'enseignement de l'équitation a été
complètement remanié dans le même sens. Le nouveau règlement sur le
service en campagne s'occupe, de la façon la plus minutieuse, des devoirs

(1) Ausbildung, Führung und Verwendung der Reiterei, dans le Militär Wochen-
blatt de 1895. (InslruclioD, conduije et emploi de la cavalerie.)
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de la cavalerie et lui impose des conditions très différentes de celles
d'autrefois.

De tout cela nous devons conclure que la guerre future ne peut pas
être appréciée d'après les résultats des guerres précédentes. Les opérations
de la cavalerie seront, sur beaucoupde points, tout autres que par le passé
et nous devons nous attendre à voir se produire des phénomènes com-
plexes et entièrement nouveaux.

Nous laissons de côté des questions comme celles relatives à la diver-
sité d'équipement de la cavalerie, aux qualités de ses chevaux, à la
disposition de son harnachement, etc., dans chaque pays.

D'une façon générale, il est très probable qu'au point de vue purement
matériel, les différentes armées sont à peu près à la même hauteur. Tout
dépendra donc de la façon dont chacune utilisera pratiquement ses
ressources. L'expérience de tous les jours nous apprend qu'un mauvais
ouvrier fait toujours de mauvaise besogne, mème quand il a les meil-
leurs outils du monde

;
tandis qu'un ouvrier habile et intelligent sait

encore faire d'excellent ouvrage avec un outillage moins perfectionné.
Il faut donc aussi à la cavalerie des officiers capables et complètement

instruits. Mais les troupes cosaques en ont surtout besoin, car elles ren-
ferment des éléments d'une culture intellectuelle moins développée, —
dans les voïskos de l'Est en particulier.

Et le service cosaque en temps de paix n'est pas de nature à former
un nombre suffisant de bons sous-officiers rompus au métier et capables
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La tactique de l'artillerie et les conséquences des

perfectionnements techniques.

Dès avant l'invention de la poudre sans fumée et du nouveau fusil à
petit calibre, s'était manifesté plus d'une fois l'effet tout-puissant du feu de
mousqueterie. Aussi la commission française, chargée de reviser les règle-
ments militaires d'après l'expériencede la guerre de 1870, en était-elle arrivée
à conclure que l'attaque, dirigée contre l'infanterie établie dans une posi-
tion solide, peut à l'avenir demeurer impuissante, même si elle est prépa-
rée par l'intervention de l'artillerie.

Aujourd'hui, par suite de l'introduction des nouvelles armes, ce qui
n'était encore qu'en discussion est devenu une certitude. Une infanterie
sachant se défendrene pourra pas, en général, être chassée de ses positions
sans le concoursde l'artillerie (1), même si elle est numériquementinférieure
de moitié à l'assaillant. Mais le succès de l'artillerie destinée à ébranler les
défenseurs dépend lui-même du tir de l'artillerie ennemie qui peut para-
lyser son action.

En conséquence, on peut admettre, avec une certitude presque mathé-
matique, que toutes les batailles s'ouvriront par un duel d'artillerie. L'artil-
lerie de l'armée qui prendra l'offensive commencera par essayer d'anéantir
ou du moins d'affaiblir l'artillerie adverse : car c'est seulement après cela
qu'elle pourra se tourner contre l'infanterie ennemie.

Cettecirconstanceentraîne logiquement la nécessitéd'avoir en première
ligne, pour l'attaque comme pour la défense une artillerie nombreuse. Cette
nécessité est égale de part et d'autre. Aussi la qualité et la quantité des
pièces mises en action sur le champ de bataille influeront-elles à un haut
degré sur l'issue des divers engagements.

Mais, chose bien plus importante encore, la durée et le résultat final
de la guerre dépendront pour beaucoup à l'avenir, suivant toute vraisem-

(1) L'Artillerie de campagne.
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blance, de reflet de l'artillerie. Les canons et leurs projectiles se sont,
comme nous l'avons déjà dit, tellement perfectionnés relativement à ce
qu'ils étaient autrefois, que les pertes causées par eux seront énormes : —
ce qui conduit à se demander si les armées nationales d'aujourd'hui seront
en état de soutenir le feu des pièces actuelles.

Pour juger de l'emploi qu'il convient de faire de ces pièces en cam-
pagne, nous devons jeter d'abord un regard sur le passé..

I. Nombre et valeur des pièces.

La tendance à toujours progresser, caractéristique de notre siècle,
pourrait, semble-t-il, nous autoriser à admettre qu'avec le temps on s'effor-

cera de plus en plus de développer l'emploi de l'artillerie ; attendu que les

canons, en tant que machines, — surtout dans leur état actuel de perfec-
tionnement, — n'exigent, pour leur maniement, qu'un très petit nombre
d'hommes. Ce serait donc un motif de les substituer de plus en plus à
l'infanterie dans les batailles, parce que l'emploi de cette dernière arme
nécessite une bien plus grosse dépense de ce qui est l'élément le plus
précieux à la guerre, c'est-à-dire des hommes (1).

Cependanton a pu constater, dans ces derniers temps, un phénomène
précisément inverse.

Au cours de la période allant de 1853 à 1874, le nombre des canons
employés dans l'ensemble des grandes armées européennes s'est accru de
88 0/0, tandis que, de 1874 à 1891, cette augmentation n'a été que de 38 0/0.
Pour l'infanterie, au contraire, c'est l'inverse qui s'est produit pendant ces
deux périodes

:
l'augmentation s'est élevée de 24 0/0 à 54 0/0.

Si nous examinons en détail les modificationssurvenues à ce point de

vue dans les différents États, pour l'artillerie de campagne ; et si, afin d'en
donner un tableau plus complet, nous marquons encore spécialement
l'année 1884,—nous obtenons, en représentantpar 100 le nombre des canons
existants en 1874, les chiffres donnés au tableau ci-contre pour indiquer
comparativement le nombre des pièces.

Ces chiffres nous montrent que le nombre total de ces pièces, chez les

six grandes puissances continentales, s'est, en dix-sept ans, augmenté de

4,745, — ou, en d'autres termes, que l'augmentation annuelle moyenne,
pendant cette période, a été d'environ 2 0/0. Mais dans les dix premières

(1) Les perles de l'année allemande dans la guerre de 1870 se sont élevées à 17,6 0/0

dans l'infanterie et à G,.fi 0/0 dans l'artillerie.
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années de ladite période, l'augmentation avait été de 3,'148, — ou, comme
moyenne annuelle, de 2,5 0/0, tandis que, pour les sept dernières, les
chiffres analogues ne sont respectivementque de 1,597 et 1,4 0/0.

Nombre des pièces pour
Pour.. cent

1effectif de guerre

1874 1884 1891 1874 1884 1891

Russie 3,604 3,769 3,992 100 104 110
France 2,328 4,410 4,576 100 189 195

Pour ces deux États.. 5,932 8,179 8,508 100 138 144

Allemagne 2,658 2,998 3,598 100 113 135
Autriche 1,784 1,580 2,072 100 88 116

Pour ces deux États.. 4,442 4,578 5,670 100 103 128

Italie 1,120 1,532 1,624 100 136 145

Pour les États de la Triple-alliance 5,562 6,110 7,294 100 110 131

Turquie 804 1,152 ' 1,176 100 143 146

Pour les six États... 12,293 15,441 17,038 100 125 138

Si nous représentons graphiquement une comparaison entre l'année
1884 et l'année 1891, toujours au même point de vue, nous obtenons la
figure suivante :

En 1874, la Russie disposait d'un plus grand nombre de canons qu'au-
cune des autres puissances. Mais, depuis lors, l'augmentation a été plus
lente chez elle. Si bien qu'en dix ans, — de 1874 à 1884, — elle ne s'est
élevée qu'à 4,6 0/0. Et c'est là, pour l'artillerie russe, un accroissement
cinq fois et demie plus faible que celui réalisé, pendant la même période,
par l'ensemble des six puissances ci-dessus mentionnées.
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Pendant les sept années suivantes, 1884-1891, le nombre des pièces en
Russie s'est augmenté proportionnellement plus vite — de 6 0/0, — sans
pourtant dépasser la mesure de l'accroissementdans les États voisins.

Pour apprécier la véritable signification des chiffres ci-dessus, il faut
les mettre en regard des modifications survenues, aux mêmes époques,
dans l'effectif de l'infanterie

:

Nombre de pièces pour 10,000 hommes 1874 1884 1891

En Russie 21 16 12

— France ........ 13 23 12

— Allemagne ....... 20 18 12

— Autriche 16 15 10

— Italie. 13 20 10

— Angleterre ....... 8 » 11

— Turquie ........ 14 19 13

Ce qui nous donne, pour représenter graphiquement l'importance
relative de l'artillerie, en 1874 et 1891, la figure suivante :

On voit par là que, si nous considérons seulement les vingt dernières
années, la principale augmentation des forces militaires porte sur l'infan-
terie et non pas sur l'artillerie.

Quel est donc le motif de cette sorte de contradiction avec le mouve-
ment général constaté pendant le xixe siècle? Est-ce une conséquencedes
plus récents progrès de l'art de la guerre et des principes de la tactique
future? Ou bien faut-il en chercher la raison dans la difficultéqu'on éprouve
à trouver les ressources pécuniaires qu'exigel'augmentation de l'artillerie?

Cette dernière hypothèse paraît la plus vraisemblable. Car il n'est pas
douteux que les Assemblées législatives ne soient bien plus disposées à
donner aux Gouvernements l'autorisation d'appeler, en cas de guerre, de
nombreuses réserves, qu'à leur voter immédiatement des crédits pour
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acheter de nouveaux canons, des chevaux et faire toutes les autres dépenses
qu'entraîne l'augmentation de l'artillerie.

Car, dans le premier cas, il ne s'agit que de sacrifices conditionnels à
faire si la guerre éclate — chose dont tout le monde admet, il est vrai, la
possibilité, mais en la considérant pourtant comme assez faible. Dans le
second cas, au contraire, il s'agit d une charge immédiate à imposer au
budget devenu aujourd'hui incomparablement plus lourd que par le passé.

La Russie et la Turquie ont suivi le mouvement. Sans doute leurs
Gouvernementsn'avaientpas besoin de faire consentir les dépensespar une
représentation nationale. Mais, d'un autre côté, leurs ressources étaient
bornées ; et ils devaient bien s'attendre à voir les autres États augmenter
le nombre de leurs pièces dans des proportions incomparablement plus
grandes

;
de sorte que leur puissance relative devait rester la même. Néan-

moins ces deux pays n'avaient aucun intérêt à constituer une exception.
Au commencement de notre siècle (1) voici quels étaient les prix du

matériel de l'artillerie :

1° Pour un canon de 12 pesant J ,000 kilog.
:

Le canon avec l'affût et l'avant-train 1,320 thalers
3 caissons 180 —
120 coups à boulet et 80 à mitraille 826 —
22 chevaux avec leurs harnais 1,430 —
11 équipements pour les valets de pièce (2)... * 165 —
16 — pour 2 sous-officiers et 14 artil-

leurs à 12 thalers 196 —
Armes pour ces 16 hommes 96 —
6 tentes avec accessoires 72 —

Total ....... 4,285 thalers
A quoi il faut ajouter le prix des affûts de réserve, des voitures de ma-

tériel, du train de la batterie, etc. ; ce qui, réparti entre les pièces,
donnait, pour chacune d'elles, une somme de 250 thalers, soit, au total,
4,535 tlialers.

2° Un canon de 6, pesant 1,200 livres 2,680 thalers
3° Un canon de 3, pesant 650 livres....... 1,783 —
Le prix d'un obusier de 7 livres était évalué à 2,309 thalers, ainsi

décomposés :

(1) Scharnhorst, Handbuch für Ofßziere (Manuel pour les officiers). — 1 thaler
vaut 3 fr. 75.

(2) Slückhnechte ; — par quoi il faut entendre, non pas les servants, mais bien
les conducteurs de la pièce qui, en ce temps-là, n'étaient pas des artilleurs ni même des
militaires.
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La pièce pesant 800 livres 4Of) thalers
L'affût et l'avant-train 380 —
2 caissons 100 —
100 coups à obus 151 —
25 coups à mitraille 123 —
12 boulets incendiaires et éclairants ...... 36 —
14 chevaux harnachés

.
840 —

Équipement pour 7 valets (conducteurs) ... 105 —
— pour 12 hommes servant la pièce.. 144 —

Fusils pour ces derniers 130 —

Total...... 2,309 thalers

A l'époque de la guerre civile entre les États américains du Nord et du
Sud (1864), les canons seuls revenaient aux prix suivants (t) :

Armstrong en fer forgé de 10 p. 1/2 de diamètre : 9,000 dollars, ou
45,000 francs

;

Krupp en acier fondu de 9 pouces de diamètre: 10,125 dollars, ou
50,625 francs ;

Krupp en acier fondu de 15 pouces de diamètre: 29,400 dollars, ou
147,000 francs.

Le colonel Olto a montré, dans une brochure, que, d'après la solde
payée aux officiers, sous-officiers et soldats de l'artillerie, lors des « guerres
de l'Indépendance » (2), le prix de chaque coup de canon tiré pouvait être
évalué à 30 thalers (112 fr. 50). Si l'on y ajoute encore le prix de l'équipe-
ment, du matériel et des chevaux, leur entretien et celui des hommes, le

coup reviendrait au moins à 50 thalers (187 fr. 50).
Mais le tableau comparatif suivant nous montre bien comment les prix

continuent à s'élever (3) :

Un canon français de 27 centimètres de calibre coûtait
:

De 1864 à 1866 17,100 francs
En 1870 29,700 —
De 1870 à 1881 34,000 —
En 1875 .......... 107,700 —
En 1881 .......... 80,000 —

Si nous représentons graphiquement ces chiffres, nous obtenons la

figure suivante :

(1) Wille, Die Wesengeschiitze(Les canons geants). 1870.
(2) C'est-à-dire les guerres de 1813 et 1814.
(3) Dredge, Modem french arlillery (Artillerie française moderne).— Londres, 1892.

Prix des canons
an temps de la
guerre nord-
' américaine.

Prix d'un coup
de canon

pendant la guerre
de l'Indépen-

dance.

Prix des canons
de nos jours.



Il s'est aussi élevé des doutes sur la question de savoir s'il serait pos-
sible de mettre, même ce nombre restreint de canons, en état de faire
campagne.

Dans tous les pays les hommes et les chevaux nécessaires au service des
pièces ne sont réunis qu'au cours même de la mobilisation. Nous allons
montrer,par un exemple, la différence qui existe entre le pied de guerre et le
pied de paix.

En France, l'artillerie d'un corps d'armée consiste, pendant la paix, en
deux régiments qui forment une brigade de 2,500 hommes et 1,500 che-
vaux. D'après les tableaux de l'effectif de guerre, ces deux chiffres doivent
être portés l'un et l'autre à 6,000.

On se procurera, par réquisition, les 4,500 chevaux nécessaires ; quant
aux 3,500 hommes, ils seront fournis par les réservistes de l'armée
active.

L'artillerie mobilisée comprendra ainsi environ 60 0/0 de réservistes et,
pour un cheval militairement exercé, trois autres provenant directement
de la population civile.

Sur les hommes incorporés à la mobilisation on ne peut pas beaucoup
compter. La plupart du temps, ceux qui seront rappelés ainsi auront
oublié depuis longtemps ce qu'ils avaient appris jadis, et on devra mettre à
cheval des gens qui ne sauront ni seller, ni conduire leur monture.

On ne trouvera pas non plus à la mobilisation tous les chevaux dont
on aura besoin.

Sur 1,000 chevaux existants, il en faut prendre pour la guerre :

En Russie. 13

— France 102

— Italie. '100

— Autriche 43

— Allemagne ........... 111

Au premier coup d'œil, il pourrait sembler que dans aucun pays ne
dussent se présenter de difficultés particulières pour trouver à peu près
100 chevaux sur 1,000, qui soient propres à la guerre.
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Mais l'exemple de la France en 1870 prouve que, malgré tous ses
efforts, ce pays ne parvint à mettre en ligne que 1 ,700 canons au lieu de
2,370, parce qu'il ne put se procurer que 32,000 chevaux au lieu des 51,000
qu'il lui aurait fallu.

Le « maitre d'école » jouera, surtout au début de la campagne, un
rôle important. Plus une population sera instruite et intelligente dans
son ensemble, plus elle aura de chances de trouver, lors de la mobili-
sation, de bons servants pour ses pièces.

Quant à la valeur de celles-ci, on a beaucoup discuté sur la question de
savoir quels sont les pays qui possèdent les canons de campagne les meil-
leurs et les plus efficaces.

Les artilleurs allemands soutiennent que leur canon de campagne
lourd est, sur certains points, égal, et, sur d'autres, supérieur, comme effets,

aux meilleures pièces d'artillerie.
Le capitaine français Moch considère le canon français de 90 milli-

mètres comme le plus puissant et la supériorité qu'il assure comme abso-
lument démontrée.

Le colonel russe Engelhart déclare au contraire que le canon léger de

campagne russe est le meilleur de tous.
D'après Longridge, les Anglais croient posséder, dans leur canon de

12 livres (mod. 84), la meilleure bouche à feu du monde.

Ces prétentions diverses rappellent involontairement, dit le général
Muller (1), l'histoire des trois bagues de Nathan qui aboutit à cette conclu-
sion

: ft Que chacun de vous s'efforce de montrer la puissance de la
pierre de son anneau !»

Mais, pour arriver à des données positives, nous allons donner ici les
résultats de la comparaison établie par ce même général Miiller sur la
valeur du tir à shrapnells.

En admettant qu'une batterie allemande ait besoin, pour obtenir un
résultat déterminé, de 30 coups à shrapnells (représentant 240 kilog. de
projectiles) il faudrait, pour produire le même effet

:

A une batterie russe de 10 cent. 67, 24 coups (pesant 300 kilog.)
;

A une batterie française, 36 coups (pesant 3'12 kilog.)
;

A une batterie autrichienne ou à une batterie légère russe, 48 coups
(340 kilog.) ;

A une batterie anglaise de 12 livres (mod. 84), 47 coups (267 kilog.).
Ce que nous pouvons exprimer graphiquement par la figure suivante

:

(1) Die Wirkung der Feldgeschütze (L'efficacite des canons de campagne).
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De tout ce qui vient d'être dit nous conclurons qu'on peut admettre
comme vraisemblable, que les canons de campagne actuels, dans des
conditions normales et égales d'ailleurs, ont, pour atteindre un même
résultat, à très peu près la même valeur.

II. Comparaison de l'effet des feux de l'infanterie
et de l'artillerie.

L'effet destructeur des projectiles de l'artillerie ne peut être mieux mis
en lumière qu'en comparant le nombre d'hommes atteints par le tir du
canon et par le tir du fusil. Pour obtenir des données sur cette question,
des expériences ont été faites en France (au camp de Châlons) et en Suisse.
Dans ce dernier pays, on a mesuré la puissance des obus comparativement
à celle de 100 coups tirés par le fusil Gras (mod. 1874). On avait pris
comme but un panneau dont la largeur correspondait au front d'une compa-
gnie d'infanterie. L'expérience prouva qu'aux distances supérieures à
1,000 mètres, un seul coup de canon fait plus d'effet que 100 coups de fusil.

De même, au point de vue de la portée et de la précision, les canons ont
également un avantage sur les fusils.

La figure ci-dessous, que nous empruntons à l'ouvrage bien connu
d'Oméga, 1/Art de combattre, montre graphiquementla différence entre les
distances auxquelles peuvent atteindre les canons de 90 millimètres
(7,000 mètres) ou de Hmmillimètres (9,500 mètres) et les portées des fusils
chargés en poudre ordinaire (à salpêtre).
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La portée ne peut d'ailleurs avoir de réelle importance que dans les
limitesoù ne s'affaiblit pas trop l'autre facteur utile du tir, la précision.

L'efficacité du tir, tant de l'artillerie que de l'infanterie, ressort surtout
de la tension de trajectoire du projectile: tension dont dépend l'étendue de
la zone battue, c'est-à-direde cette partie de la ligne de tir sur laquelle le
projectile se meut à hauteur d'homme. Pour la trajectoire du projectile

,
d'un canon, tiré à 1,800 mètres du but en employant la poudre ordinaire,
cette longueur de zone battue atteint 24 mètres

;
tandis que pour la balle

d'un fusil, non de petit calibre, elle n'est que de 5 mètres. C'est seulement
dans le. tir à 4,500 mètres de distance que la zone dangereuse se réduit
pour l'artillerie à une aussi faible largeur.

Il résulte de là que le tir du canon a une bien plus grande probabilité
d'atteindre le but.

C'est ce que montre clairement le dessin ci-dessous emprunté au même
ouvrage d'Oméga. Dès que la distance s'élève à 2,400 mètres, la probabilité
de manquer le but à coups de fusil est déjà beaucoup plus grande que pour
le canon tirant à 4,000 mètres et même à 7,000 mètres.

D'une façon générale, la probabilité de manquer le but dans le tir au
canon est très faible. A une distance de 1,000 mètres, avec le canon de
90 millimètres, l'écart probable ne dépasse pas 70 centimètres en direction
et 9 mètres en portée; à 7,000 mètres, l'écart latéral n'est encore que de
9m30 et l'écart en portée de 24 mètres.

Des expériences de tir exécutées en Autriche, à Bruck, en 1885, ont
établi l'efficacité comparative d'une batterie de campagne lourde à huit
pièces et d'une compagnie de chasseurs de 210 hommes, très bien instruite.
Le tableau suivant indiqueles résultats que ces expériencesont donnés, aux
distancesdeet 1,500 mètres, sur un but représentant460liomiiies.
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Distances Total
TTHommes

Tir en Projectiles tires des
mètres atteintes touchés

De la batterie pendant 750 112 obus 820 333
six minutes à chaque. 1,125 4 obus 78 shrapnells 1,256 367
distance. / 1,500 4 obus 66 shrapnells 462 204

De la compagniede chas-
seurs pendant trois 750 3,011 balles 315 174
minutes à chaque dis-j 1,125 1,722 balles 132 - 93
tance. (

Si nous voulons exprimer graphiquement ces résultais, nous obtenons
la figure suivante :

Quant aux expériences comparatives sur l'effet du tir des fusils en
service jusqu'en 1890, — fusils qui donnaient aux balles des vitesses d'envi-
ron 450 mètres — employés concurremment avec l'artillerie, à peu près aux
mêmes distances, elles permettent de formuler les indications suivantes :

Dès qu'on s'éloigne à 1,000 ou 1,100 mètres, une batteriede campagne
fait autant d'effet qu'un bataillon de 1,000 fusils.

Mais, à des distances de 1,000 à 1,200 mètres, une compagnie à l'effectit
de guerre peut réduire une batterie relativement vite au silence et même, si
les circonstances sont favorables, produire encore de très bons effets à
1,400 mètres — à la condition de bien connaître la distanceet de n'être pas
gênée par le feu de l'infanterie ou de l'artillerie adverses. — L'artillerie
devra donc, en général, éviter de s'approcher de l'infanterie à moins de
1,000 mètres.

Le règlement allemand dit
: « Dans le combat contre l'artillerie, il faut

observer que cette arme possède la supériorité du feu aux grandes distan-
ces. C'est seulement à partir de 1,000 mètres que les conditions s'égalisent;
quand la distance diminue encore, la supériorité revient à l'infanterie. »
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D'après le règlement de tir de 1887, cette arme ne doit ouvrir le feu,

aux distances supérieures à 800 mètres, qu'exceptionnellement, et
contre des buts présentant une grande surface.

Les rapports entre canon et fusil, qui viennent d'être exposés, ont été
modifiés par l'adoption des armes du calibre de 8 millimètres tirant avec des
vitesses initiales de plus de 600 mètres. La situation s'est trouvée changée
dans un sens favorable au fusil.

Pour se rendre compte du nouvel état de choses, on a encore exécuté,
dans beaucoup d'armées, des expériences comparatives ; et il peut être
admis, dit le général Mùller (1), que la portée efficace du fusil s'est augmen-
tée de 200 à 300 mètres, tandis que, pour l'artillerie, s'est diminuée, dans
les mêmes proportions, la faculté de s'approcher de l'infanterie. La distance
où elle doit s'en tenir se trouve ainsi reportée à 1,200 ou 1,300 mètres.

Les conditions et les situations respectives dans lesquelles s'effectue le
tir à la guerre pourront entrainer d'ailleurs une réduction de ces nombres.

Quant à l'importanceque peut avoir la modificationdes rapports entre
canon et fusil, elle nous apparaitra clairement si nous examinons de plus
près l'effet des projectiles de l'artillerie.

Les améliorations introduitesdans la construction des obus auxquelles
nous avons fait allusion, sont tellement considérables que toute comparai-
son est devenue impossible avec les projectiles de même espèce employés
dans les guerres précédentes.

Pour montrer cette différence d'une manière frappante, le colonel
Langlois (2) fait le rapprochementsuivant :

En 1870, les obus, suivant leur espèce, donnaient, en faisant
explosion, de 19 à 30 éclats ; aujourd'hui, ils en donnent au moins 27 et au
plus 240.

Mais, pour faire comprendre l'importance des modifications réalisées,
il faut mettre sous les yeux les contours et les reliefs des surfaces atteintes
par des tirs à obus.

La figure suivante nous montre, dans deux cas différents, l'efiet de
3 coups tirés avec le canon de 8 cent. 4 à 2,000 mètres contre 3 cibles.

(1) Die Wirkung der Feldgeschütze(L'effet des canons de campagne).
(2) Artillerie de campagne. — Paris, 1892.
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Dans le cas représenté par la figure de gauche, les 3 obus ont éclaté
respectivement à 25 mètres, 12 mètres et 6 mètres en avant de la première
cible.

Dans le cas de la figure de droite, les trois éclatements ont eu lieu de
même à 7 mètres, 20 mètres et 15 mètres en avant de cette première
cible.

Cette figure nous montre combien la répartition des atteintes est
irrégulière. Pour mieux le faire voir, nous donnons la coupe de deux-cibles
de lm80 de hauteur, placées à 20 mètres de distance l'une derrière
l'autre, et contre lesquelles ont été tirés, à 800 mètres, 15 obus à segments
annulaires avec des canons de 6 centimètres (1).

Même avec un plus grand nombre de coups, la répartition des atteintes
demeure irrégulière ; — comme il ressort de la figure donnée sur la planche
ci-contre, qui représente l'effet de 40 obus à double paroi des nouveaux
canons autrichiens de campagne de 8 cent. 7, tirés à 2,000 mètres de
distance, contre trois cibles de 1 m. 80 de hauteur.

(1) Müller, Wirkung der Feldgeschütze (Effet des canons de campagne).
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Comme, dans la guerre future, on emploiera surtout des shrapnells
au lieu d'obus, nous devons examiner de plus près l'effet de ces projectiles.
Nous avons expliqué déjà que les troupes ennemies auront la plupart de
leurs hommes mis hors de combat par les petits éclats et les balles qui se.
dispersent après l'explosion du projectile. C'est plus spécialement en vue
de ce résultat que sont organisés les shrapnells.

Pour pouvoir apprécier les innovations prochaines, il faut se rendre
bien compte de la façon dont agissent respectivement les obus et les
shrapnells, — puisque ces deux sortes de projectiles font également
explosion et couvrent une certaine étendue de terrain de balles et d'éclats.

Les dessins ci-dessous, empruntés à la Waffenlehre (1) représentent
:

le premier, l'éclatement des obus après leur choc sur le sol et la dissémina-
tion de leurs éclats; le second, la portée d'éclatement des shrapnells.

Les éclats d'obus se 'disséminenten formant un cône d'un angle au
sommet de 60° à 90° — suivant la puissance de la charge du projectile et le

rapport entre sa vitesse de rotation et sa vitesse restante au point
d'éclatement.

La façon dont se disséminent les éclats d'un shrapnell s'aperçoit
clairement sur la figure ci-contre empruntée à un ouvrage du colonel
Marssillon (2). Elle montre la surface couverte par les balles et les éclats
d'un shrapnell tiré à une distance de 2,000 mètres.

(1) Cours d'armement. — Berlin, 1891.
(2) Modifications à apporter à la tactique de l'artillerie.
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Nous voyons que le shrapnell se fractionne à 30 mètres au delà du
point où s'est produite l'explosion. A 52 mètres, l'écartement de ses balles
et éclats n'est pas encore bien grand; mais à 150 mètres cet écar-
tement est déjà tel que l'effet du projectile répond entièrement à sa
destination.

La surface battue sur le sol est considérée, quand le shrapnell éclate à
gerbe pleine, comme limitée par une courbe entièrement fermée et en
même temps comme divisible en huit zones distinctes, — ainsi que le
montre la figure I.

La surface battue par le shrapnell à gerbe creuse est divisible à peu
près en six zones, comme on l'a admis dans la figure II.

Surface battue.



On peut calculer, par une méthode spéciale, la « grandeur du danger »

que court, dans chacune des zones ci-dessus, un but d'une certaine hau-
teur : 1 mètre par exemple.

Comme grandeur ou « valeur » du danger pour l'ensemble de la zone
dangereuse, — valeur représentant la' puissance destructive du shrapnell
ou son effet absolu, — on obtient les chiffres suivants

:

AUX DISTANCES DE

1,500 m 2,500 m 3,500 m 4,500 m

Pour les shrapnellsà gerbe
pleine 3,387 1,779 1,147 757

Pour les shrapnells à gerbe
creuse 1,616 958 964 ' 864

D'après cela, les shrapnells à gerbe pleine doivent avoir, aux petites
distances, une énorme supériorité sur les shrapnells à gerbe creuse. A

environ 4,000 mètres, les deux sortes de projectiles paraissent être à peu
près d'égale valeur, au point de vue du nombre des atteintes.

En comparant, avec l'effet d'un shrapnell, les empreintes que font
1,000 balles de fusil lancées par des tirailleurs occupant le front d'un
bataillon, on a constaté que la surface battue par le premier projectile à
lui tout seul est double, comme longueur, de celle qui renferme les
1,000 balles et lui est presque égale comme largeur.

Les expériences ont de plus démontré qu'actuellement les shrapnells
arrivent à disperser leurs éclats sur une longueur de 1,000 mètres et une
largeur de 400.

La figure ci-dessous représente le cône de dispersion d'un shrapnell,
d'après une observation faite en 1879 sur le sable de la plage de Calais,
dans le tir d'un canon de 90 millimètres. Chacun des carrés du dessin
correspond à une étendue de terrain de 100 mètres de côté.
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Mais nous comprendrons mieux encore l'effet des shrapnells, en

examinant les figures suivantes, qui représentent les contours des surfaces
atteintes et rendues dangereuses par les gerbes de dispersion d'un seul
shrapnell de 8 cent. 4 de calibre. La figure 1 montre le résultat obtenu

avec un shrapnell à tube central ; la figure II se rapporte à celui que donne

un shrapnell à chambre-arrière. 1..

La figure, que l'on voit sur la planche ci-contre, nous montre l'effet
produit par 8 shrapnells à chambre-arrière, du calibre de 75 millimètres,
tirés à 2,000 mètres contre trois cibles représentant de l'infanterie.

Une conséquence naturellede cette dispersion des balles et des éclats
des shrapnells est une diminution proportionnelle de leur puissance de
pénétration. Aussi ces projectiles ne peuvent-ils être employés que contre
les troupes. Éclatant à une certaine hauteur au-dessus du sol, et, par là
même, indépendant des inégalités du terrain, le shrapnell n'est pas moins
efficace aux grandes qu'aux petites distances, pourvu seulement que les
éclats' conservent assez de force impulsive pour mettre hors de combat les
hommes et les chevaux.

Nous avons observé déjà que la vitesse initiale des projectiles constitue
aujourd'hui la base d'après laquelle on peut déterminer la valeur des
armes à feu portatives; puisque c'est d'elle que dépendent la force de
pénétration des balles et la courbure de leur trajectoire.

Il en est de même, jusqu'à un certain point, de la vitesse initiale des
projectiles de l'artillerie ; car leur force destructive dépend surtout de la
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vitesse qu'ils avaient encore sur leur trajectoire, au moment même de
l'explosion. Il n'est pas douteux que la technique de l'artillerie ne tire
bon parti,. à ce point de vue, de la poudre sans fumée

; car celle-ci
possède une force explosive trois ou quatre fois plus grande que la poudre
ordinaire.

Et en effet l'on emploie la poudre sans fumée pour lancer les projectiles,
tandis que les obus et les shrapnells sont chargés, non pas avec cette
poudre, mais avec de la mélinite ou du fulmi-coton. Par suite de quoi,

comme l'ont montré des expériences faites en Allemagne, les projectiles

se brisent en un bien plus grand nombre d'éclats. Si bien que tel d'entre
eux, qui donnait 37 éclats avec la poudre ordinaire, en fournit maintenant
jusqu'à 800. Une bombe de fonte qui, chargée en poudre ordinaire, donne
42 éclats, se brise en 1,204 morceaux quand elle est chargée en fulmi-
coton (1).

A ce sujet, il faut se demander pourtant si, avec un aussi grand
morcellement du projectile, les éclats posséderontencore une forcesuffisante

pour blesser l'ennemi.

Le professeur Langlois a calculé que, pour mettre immédiatement hors
de combat le soldat qu'elle atteint, il faut qu'une balle, provenant d'un
projectile explosif de l'artillerie, ait une vitesse d'au moins 77 mètres par
seconde, — s'il s'agit d'une balle de plomb pesant 15 grammes — et d'au
moins 91 mètres, pour une balle d'acier de 10 gr. 60, c'est-à-dire ayant
même diamètre que la première.

Pour mettre un cheval hors de combat, les vitesses minimadoivent être
respectivement de 166 à 175 mètres.

On comprend que l'effet des projectiles sera d'autant plus puissant que
la force, impulsive, qui leur est communiquée par la charge de la pièce,

sera plus grande, et, par suite, la vitesse initiale plus considérable.

Dans le tir, à 3,000 mètres de distance, avec les projectiles actuels
qui possèdent une vitesse initiale d'environ 540 mètres, la vitesse à l'arrivée

(1) Langlois, Artillerie de campagne.
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au but est encore de 250 mètres; de sorte que les balles projetées parles
bombes et obus, même à 3,000 mètres de la bouche à feu, tueront encore
les hommes et les chevaux.

Il faut aussi remarquer que, maintenant, la vitesse initiale des projec-
tiles atteint déjà 800 mètres et que, par conséquent, dans la guerre future,
on doit s'attendre à des résultats encore plus surprenants.

Quant aux balles et éclats qui se dispersent après l'explosion du pro-
jectile, ils ne sont pas efficaces que dans le voisinage du point d'écla-
tement. Puisque, avec leur vitesse initiale actuelle, ils peuvent atteindre
et frapper jusqu'à des distances de 200 mètres et plus au delà de ce point.

Pour porter un jugement sur ce que sera la guerre de l'avenir, il était
d'une importance particulière de nous représenter clairement l'étendue de
la surface qui sera battue par les projectiles de l'artillerie. Car, dans la
suite, nous aurons à nous occuper fréquemment, non seulementde la diffé-

rence — comparativement avec le passé — des ravages matériels que les
projectiles causeront à l'avenir dans l'étendue de la zone battue par
eux, mais aussi de la différence d'effet moral exercé sur les troupes.

En outre il faut encore observer qu'avec la manière actuelle de com-
battre en ordre dispersé, l'effet des projectiles dépendra entièrement de
la dispersion de leurs éclats. Il peut survenir des cas où de telles pertes se
produiront pendant l'attaque, que les nerfs des assaillants ne pourront
les supporter.

Le général Mùller nous donne les résultats d'expérience que voici, sur
l'effet des projectiles en usage.

Dans le tir des obus de 8 cent. 7 contre une compagnie, le nombre des
« largeurs d'homme » atteintes est le suivant :

Aux distances comprises entre 1,150 et 1,500 mètres, 20 coups à obus
ont mis hors de combat, en moyenne :

1/6 à 1/8 du nombre des tirailleurs couchés
;

1/5 à 1/4 — — à genou ;

2/3 — — debout;
1/2 — des soutiens, debout

;

1/7 à 1/8 -r- des hommes du gros, debout.

A 2,400 mètres, 28 coups ont mis hors de combat :

5/7 du nombre des tirailleurs, debout
;

4/7 — des soutiens, debout.

Comme les points de chute des projectiles se sont trouvés pour la plu-
part en arrière de la ligne des tirailleurs, l'effet contre les soutiens a été
sensiblement augmenté ; de sorte que, de 1,100 à 1,500 mètres, sur la tota-
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lité des tirailleurs, couchés ou à genou, et des hommes des soutiens, 3/8
environ se sont trouvés mis hors de combat par 20 coups seulement.

On peut admettre que, dans ces expériences, avec une répartition
convenable du tir, la ligne des tirailleurs et son soutien eussent été mis
entièrement hors de combat: — aux distances de 1,100 à 1,500 mètres,
comme à celle de 2,400, par 40 coups environ.

Ces chiffres, remarque le général Müller, n'ont toutefois qu'une signi-
fication conditionnelle. Car ils dépendent entièrement, on le comprend, du
plus ou moins d'exactitude du réglage du tir.

Quant aux formules expérimentales relatives aux shrapnells, elles ont
été obtenues au moyen d'expériences organisées par le même général, sur
des cibles de 30 à 36 mètres de longueur et de 111170 de haut, placées à
20 mètres de distance l'une derrière l'autre. On a ainsi obtenu, pour chaque
coup, les résultats moyens suivants qui font connaître le pour cent
des fragments ayant frappé d'une manière pénétrante et celui des « lar-
geurs d'homme » atteintes :

Fragments ayant Largeurs d'homme atteintes
Distances en mètres atteint la première cible ' ~ ^ ~

0 . sur les trois
(avec pénétration) Sur la premierecible

premières cibles

1,500 19 0/0 14 à 18 40 à 48

2,000 11 0/0 1-1 à 18 38 à 44

2,500 0 à 8 0/0 10 à 14 30 à 36

Aux distances de 3,000 mètres et au-dessus, le pour cent des éclats
ayant atteint les cibles sans pénétration augmente considérablement

; ce
qui prouve que l'augmentation de vitesse imprimée aux fragments par
l'éclatement ne tarde pas à devenir insuffisante.

Le général Roline donne le tableau ci-après de l'effet produit par
une batterie contre des lignes de tirailleurs, — en évaluant la durée du
réglage à une demi-minute et la vitesse du tir à 10 coups par minute (1):

Ces nombres sont empruntés à des résultats de tir constatés dans l'ar-
mée allemande. Il va de soi que ceux obtenus dans d'autres armées
peuvent être différents.

(1) Général Rohne, Beurlheilung der Wirkung und iiber Stellung von Aufgaben
beim gefechtsmiissigen Schiessen (Appréciation de l'effet des projectiles et étude sur
la posilion des problèmes relatifs au tir de combat), dans le Militar Wochenblatt, 1895.
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Effectif de la li¡.:-ne de tirailleurs eanonuée

Dis- Temps 80 tirailleurs l:¿O tirailleurs 160 tirailleurs

But
tances

, Four Pour Pour
(en cent cent cent

n 'a, cn
minutes) Atteintes d'hom- Atteintes d'hom- Atteintes d'hom-

me1es) mes mes mes
frappés frap})és frappés

~
i 800 2 1/2 45~~

43 45 31 45 24
Cibles- \ 1000 3 1/2 59 52 59 39 59 31
bustes ) 1200 5 1/2 88 67 88 52 88 42

( 1500 7 1/2 112 75 112 60 112 50
( 800 2 1/2 80 63 80 49 80 40

Cibles- ) 1000 3 1/2 105 73 105 58 105 48
corps ) 1200 5 1/2 154 85 151 73 154 62

( 1500 7 1/2 202 92 202 82 202 72

Pour bien montrer l'importance de l'instruction des soldatsd'artillerie
et de leurs chefs, nous appellerons encore l'attention sur les données
d'expériences ci-dessous :

Sur 100 coups observés

obus shrapnells

les résultats de l'observation ont été :

exacts douteux à faux exacts douteux à faux

65,5 25,6 8,9 62,7 31 6,3
69,3 23,8 6,9 03,7 31,7 4,6
79,3 14 6,7 69 23,7 7,3
65,7 25,5 8,8 55,6 39,2 5,2

Sur 100 observationsde shrapnells en avant
du but, étaient

exactes douteuses I fausses
68 26

I
6

Sur 100 observationsde shrapnells en arrière
du but, étaient

exactes douteuses fausses
41 33 26

III. Puissance des canons modernes relativement
aux canons d'autrefois.

Dans les guerres du commencement de ce siècle, on admettait qu'un
rectangle de 18 pieds de haut sur 24 de large, placé à une distance de
1,150 mètres, ne pouvait être atteint, avec quelque probabilité, que par un
sixième des boulets tirés sur lui (1).

Quant aux effets qu'on pouvait réellement obtenir du tir à mitraille

(1) Scharnhorst.

Influence de
l'instruction des
hommes sur les

résultats du tir.

Probabilité
d'atteindre au
commencement

du siècle.

Tir & mitraille.



d'alors, — tir qui avait une si haute importance, — Scharnhorst nous fournit
les indications suivantes. Quand, sur un terrain pas trop inégal, on tire à
mitraille contre des panneaux de bois, — chaque boîte contenant 41 balles
dont chacune pèse autant d'onces que le boulet pèse de livres, — on met
dans ces panneaux :

Et si ces balles atteignent les panneaux, il n'y en aura pas, à beaucoup
près, la moitié qui traverseront les planches de pin ou de sapin, épaisses de
19mjl112 à 26111/1112. La plupart des autres n'ont pas même la force d'y péné-
trer :

elles ne peuvent, par conséquent, causer que des contusions.
Une ligne d'infanterie n'est haute que d'environ lm60. Par suite, aux

distances indiquées plus haut, 5 1/4 balles seulement l'atteindraientau lieu
de 7.

Tel est l'effet quand le terrain n'est pas très inégal. S'il l'est au con-
traire beaucoup, cet effet s'amoindrit considérablement; et l'auteur s'est
convaincu par plusieurs expériences que, lorsque les inégalités du terrain
ne permettent aucun ricochet des balles, le nombre de celles qui pénètrent
dans les panneaux est réduit de moitié. Par contre, sur un terrain dur et
parfaitement uni, l'effet est notablement plus grand.

On suppose d'ailleurs encore en tout ceci, qu'on a bien pris chaque
fois la hausse correspondantà la distance. Si on se trompe, l'effet est natu-
rellement bien moindre.

L'effet réel des principaux projectiles des canons de campagne d'au-
jourd'hui, obus et shrapnells, a également ce caractère de dispersion. Mais

nous verrons bientôt combien les différences sont grandes (1).
Les canons lisses employés pendant la guerre de Crimée n'étaient pas

beaucoupsupérieurs, quant à leurs effets, à ceux dont on se servait au
commencement du siècle.

L'abandon des formations de combat en profondeur avait notablement
diminué l'importance des boulets pleins, tandis que les effets de la mitraille
et des shrapnells n'avaient augmenté que d'une façon insignifiante.

Les canons lisses, établis d'après l'expérience acquise pendant la
guerre de Crimée, ne donnèrent également que des résultats peu satis-
faisants.

Voici ce qu'en 1856 et 1857 on obtenait des troupes autrichiennes,
dans des exercices de tir exécutés contre des panneaux de 2m70 de haut et
36 mètres de long, placés à des distances de 37m50 les uns des autres,
[texte_manquant]

(1) Müller, Die Wirkung der Feldgeschütze.
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— les projectiles étant dés shrapnells munis de fusées à temps. Les chiffres
ci-dessous indiquent le nombre d'atteintes

:

Distances Canons Canons légers Obusiers
en métres de 6 de 12 légers lourds

450 à 600 26 à 30 90 à 100 130 à 150 150 à 160

675 à 750 20 à 24 89 à 90 80 à 100 130 à 140

875 à 900 16 à 20 — 50 à 70 110 à 130

900 à 1050 — 60 à 70 — 90 à 100

1125 à 1200 — 20 à 40 — 70 à 80

Entre 1850 et 1860, contre des panneaux de 6 pieds de haut sur 90 de

long, 100 coups, en tir courbe, du canon de 6, ne donnaient à 1,100 mètres

que 16 atteintes. Le tir roulant ne pouvait être employé qu'aux distances
qui ne dépassaient pas 1,350 mètres.

Avec des shrapnells, contre les mêmes panneaux, on ne pouvait, à

730 mètres, obtenir, par coup de canon de 6 de campagne, que 15 atteintes
mettant un homme hors de combat.

Au-dessus de 900 mètres, les shrapnells du canon de campagne de 12

étaient déjà insuffisants, puisqu'on ne pouvait obtenir, par coup, que
28 atteintes mettant un homme hors de combat (1).

Mais avec l'introduction des canons rayés la situation s'est modifiée.
Dans un rectangle de 30 pas sur 60 on obtenait 13 0/0 d'atteintes avec

un canon obusier lourd de 15 centimètres à àme lisse ; on en obtint 77 0/0

avec la pièce rayée. La précision avait donc sextuplé (2).
D'après le général Miiller, les expériences, faites avec les canons de.

campagne rayés jusqu'au commencement de l'année 1870, fournirent éga-
lement la preuve que les limites de l'efficacité de ces pièces avaient été,

par l'effet des rayures, élargies dans la mesure suivante
:

Le tir à obus, remplaçant le tir à boulet, avait reculé, de 1,200à près de
3,000 mètres, la limite des portées extrêmes utilisables ; il avait étendu, de
1,000 mètres à environ 1,800 ou 1,900, celle des distances usuelles, et enfin,
de 600 à 1,200 et 1,500 mètres, la limite des effets décisifs.

Le tir àshrapnell. par suite de l'insuffisante durée de combustion de
la fusée, avait environ 2,200 mètres comme portée maximum, 1,800mètres
comme distance usuelle et 1,500 mètres comme limite supérieure de l'effet
décisif.

Avec le tir à obus, les plus grandes portées utilisables étaient donc
devenues environ deux fois et demie plus grandes, et les distances usuelles
presque doubles, de ce qu'ellesétaient précédemment.

(1) Abhandlung über das Schiessen und Werfen von Geschützen. — Berlin, 1855.
(2) Maudry, L'armement.
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Le tir à shrapnell avait doublé sa portée effective et permettait d'ob-
tenir, à une distance quatre ou cinq fois plus grande, l'effet décisil que
donnait autrefois la mitraille.

Par suite de l'abandon des boulets pleins, l'effet destructeur qu'exerçait
jadis l'artillerie sur le matériel, se trouva notablement diminué. Déjà, pen-
dant la guerre de 1866, les dégâts causés au matériel furent très peu
importants, et pendant celle de 1870-71, l'artillerie prussienne n'eut,
sur l'ensemble de ses 1,278 pièces, que 2 canons et 14 affûts démontés,
7 avant-trains brisés et 11 dont le coffre à munitions sauta.

La valeur du tir à mitraille avait encore diminué davantage. Son
action n'atteignait plus qu'à 500 mètres, tandis que, dès 600 mètres, celle
des fusils se faisait déjà très vivement sentir à l'artillerie.

Aussi la consommation des boites à mitraille, en '1870-71, fÙt-elle
insignifiante.

Mais quoique, pendant cette guerre, les canons prussiens, qui étaient
alors les premiers de l'époque, eussent — et sans shrapnells, — donné
tout ce que l'on attendait d'eux, et même sur quelques points, plus encore,
on réclama une augmentation d'efficacité aussitôt après la campagne.

Ce fut l'ouverture, dans le développement de la construction des
canons et des projectiles, d'une nouvelle période que nous avons déjà
décrite dans les chapitres consacrés aux « canons et projectiles de l'artil-
lerie -».

Quelques comparaisons permettront de donner aux profanes une idée
nette des résultats obtenus.

Le colonel Langlois établit la comparaison suivante entre les nouveaux
obus lancés par le canon de 90 millimètres, et ceux que tiraient les
plus grosses bouches à feu de campagne employées en 1870-7'1, — celles
de 12 (calibre 120 millimètres).

Supposons, dit-il, une batterie de 90 millimètres, ayant,à faire une
brèche de 20 mètres de longueur dans un mur de 2 mètres de hauteur.

On sait par expérience que, pour renverser l'obstacle, il faut 2 coups
environ au but par mètre courant (16 à 17 kilog: de projectiles), soit
40 coups au but. Or, à 1,500 mètres, par exemple, sur 100 coups tirés, il y

40
en a 30 au but. Par suite, pour en loger 40, il en faudra tirer —- = 133,

UjOU
après l'opération du réglage.

La batterie de 90 tire facilement 6 coups bien pointés en 1 minute
:

6l'opération durera ~ = 22 minutes
;

ajoutons 8 minutes pour le réglage,

nous devons espérer ouvrir la brèche en une demi-heure. On aura tiré
150 coups et épuisé 2 caissons de munitions.
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Or, voici le tableau comparatif des conditions où l'on serait placé

en employant l'ancien canon de 12.

Obus à balles Anciens
DESIGNATION de 90 millimètres obus ordinaires

de 12

Ecart probable en hauteur 1,60 5,00
Facteur de probabilité, (d'atteindre) 0,62 0,20
Probabilité d'atteindre le mur 0,30 0,10
Nombre de coups au but, nécessaire 10 28

,
Nombre de coups à tirer après réglage.... 130 280
Poids de projectiles dépensés (kilog.) .... 1101 33DO
Nombre de caissons vidés 2 6
Temps nécessaire après réglage....... 23 minutes 1 h. 33 m.

(au plus) '(au moins).

On comprendra, par l'examen de ce tableau, ajoute le colonel Langlois,
quel intérêt ces considérations peuvent avoir au point de vue tactique.

Si nous exprimons graphiquement ces données, nous obtenons le
résultat suivant :

Données permettant de comparer l'efficacité des canons de campagne d'autrefois et h
d'aujourd'hui, pour faire une brèche de 20 mètres de large dans un mur de

2 mètres de haut.
Nous voyons donc que, dans un cas où précédemment il fallait em-

ployer 6 caissons de projectiles, 2 suffisent aujourd'hui; et que, pour les
différentes opérations à accomplir, on n'a besoin que d'un quart du temps
qu'il eût fallu avec les canons dont on se servait en 1870. La probabilité
d'atteindre, dans le tir avec les nouveaux canons, est de 0,30, là: où elle
n'était autrefois que de 0,10. Elle a donc triplé.



Comme nous l'avons dit, la pression développée par la combustion de
la nouvelle poudreest trois fois plus forte qu'avec l'ancienne. Aussi, dans la
crainte que les parois de l'âme et de la fermeture de culasse ne soient pas
assez fortes, on a notablement diminué le poids de la charge depuis
l'adoption de la poudre sans fumée.

En France, par exemple, au lieu de 1 ,900 grammes de l'ancienne
poudre, on emploie 420 grammes de la nouvelle (1). En conséquence, le
matériel d'artillerie, toute l'organisation -technique et même les tables
de tir subsistent sans modification apparente, parce que la vitesse initiale,
la rasance de la trajectoire et la portée n'ont pas changé.

Plusieurs indices pourtant annoncent que ces éléments ne reste-
ront pas toujours immuables. La guerre pourrait bien nous apporter de

graves surprises.
Voici ce que dit à peu près le général prussien Wille (1), à propos des

perfectionnements futurs de la technique de l'artillerie : « L'opinion s'est
répandue que la réalisation, pour les projectiles, d'une vitesse initiale
de 800 à 1,000 mètres, au lieu de la vitesse actuelle de 374 à 455 (2), n'est
qu'un desideratum purement théorique. Récemment encore une telle
opinion pouvait sembler juste. Mais depuis l'adoption de la poudre azotée
sans fumée, la possibilité d'arriverà de pareillesvitesses n'est pas seulement
vraisemblable, elle est indubitable. Et cela d'autant plus que la prépa-
ration de la poudre azotée se perfectionne presque chaque jour. »

C'est un fait dont on ne peut plus douter, que déjà la maison Krupp
garantit, pour des projectiles du poids de 108 kilogrammes, une vitesse
initiale de 700 mètres par seconde. Reste encore pourtant à atteindre
celles de 800 et de 1,000 mètres. Voyons maintenant quelle utilité pratique
aurait ce progrès.

Le général Wille projette l'établissement de canons de 7 centimètres
et montre, qu'avec une vitesse initiale de 800 mètres, la portée et l'effica-
cité de leur tir surpasserontnotablement les résultats obtenusjusqu'ici. Les
projectiles de ces nouvelles bouches à feu posséderont, à des distances de
3,400 à 6,000 mètres, des vitesses qu'ils ne conservent pas aujourd'hui au
delà de 1,000 à 3,000 (3). Le général Wille calcule que la surface battue
s'augmentera, pour une vitesse initiale de 1,000 mètres

:

A la distance de 1,000 mètres, de 200 0/0.

— 2,000 — 133 0/0.

-- 3,000 — 89 0/0.

(1t Das Feldgeschütz der Zukunft (Le canon de l'avenir). — Berlin, 1891.
(2) Ardouin-Dumazet, L'armée et la flotte de 1891 à 1892.
(3) Les canons russes, dits de batterie, donnent une vitesse initiale de 374mètres ; les

canons légers en donnent une de 4.42mètres; ceux de l'artillerie à cheval,unede4t2mèlres.
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L'ouvrage du général Wille, auquel nous empruntons ces données, a
fait une profonde impression dans le monde des spécialistes militaires
étrangers. Et il a donné lieu à un échange d'opinions comme on n'en
a guère rencontré sur une question d'artillerie aussi spéciale. L'intérêt
que sa haute importance a fait naître, s'est étendu bien au delà des cercles
d'hommes spéciaux. Le passé du général, sa haute situation, sa grande
autorité comme écrivain militaire, autorisent à penser que ses suppositions
reposent sur des bases solides (1). Mais on a, dès lors, à craindre, qu'aus-
sitôt des modifications importantes introduites dans l'armement d'artillerie
d'une grande puissance, les autres États ne soient, bon gré mal gré, obligés
de la suivre

; ce qui entraînera, comme conséquence, un accroissement
énorme des dépenses consacrées à l'acquisition du matériel de guerre et
provoquera une fébrile activité chez les inventeurs à la recherche de nou-
veaux perfectionnements.

Déjà maintenant, quelques écrivains militaires soutiennent (2) que
l'unique motif de l'irrésolution, relative à la transformation de l'armement
d'artillerie, n'est pas tant la perspective des dépenses extraordinaires à
supporter, que la crainte de voir les États voisins suivre immédiate-
ment sur ce terrain, et peut-être même dépasser la puissance qui aurait
pris l'initiative. Cette crainte a pour conséquenceque toutes les modifica-
tions relatives à l'artillerie sont tenues rigoureusement secrètes.

,

Tôt ou tard, cependant, on finira bien par écarter le voile, et alors
l'émulation recommencera. De même que certains phénomènes permet-
tent de prévoir une imminente modification de l'organisme, quelques
signes précurseurs font considérer, comme prochaine, une rupture avec la
technique suivie jusqu'à présent.

En Allemagne, le Reichstag vote des crédits toujours croissants pour
la transformation de l'armement de l'artillerie. En outre, des craintes se
manifestent de voir le Gouvernement consacrer également à cet objet
d'autres ressources mises à sa disposition. Puis la presse spéciale nous
apprend qu'en Allemagne, des charges de roburite sont adoptées pour les

nouveaux canons Krupp.
Enfin, nous avons déjà rappelé à plusieurs reprises que la puissance

inventive de l'homme est sans limites (3).

(1) Nous remarquerons que le professeur Potocki partage les opinions de Wille et
explique que la vitesse initiale peut être portée jusqu'à 1,000 mètres, c'est-à-dire à près
du double de la vitesse actuelle.

(2) Capitaine Moch, Notes sur le canon de campagne de l'avenir. —Paris, 1892.
(3) Nous allons en donner une nouvelle preuve : A l'exposition de Chicago se

trouvait un canon Krupp dont les projectiles, comme l'explique la brochure publiée par
Krupp lui-même, peuvent atteindre un but à 20 kilomètres de distance. Ce canon pèse
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L'emploi que l'on continue à faire de la force développée par la poudre
sans fumée, permet peut-être de compter sur l'obtention prochaine de
résultats qui contraindront toutes les puissances à remplacer leur matériel
d'artillerie si coûteux, par un autre qui le laissera loin derrière lui comme
portée, vitesse et précision des projectiles.

Il semble même que les premiers pas dans cette voie soient déjà faits,
comme semblent l'indiquer les faits suivants. Sur l'ordre du général
Warnet, commandant le 17e corps d'armée français, le colonel Marssillon a
fait des conférences aux officiers des garnisons de Montauban et de
Toulouse,conférences dans lesquelles ce colonel, évidemmentau courant de
tous les secrets de la technique de l'artillerie française, s'est exprimé
ainsi

: « Au moment où nous constaterons que la portée de nos pièces est
intérieure à celle des pièces d'une autre artillerie quelconque, nous
pourrons sans difficulté augmenter cette portée, sans modifier ni les
canons, ni les projectiles. »

Ainsi, Marssillon ne prévoit pas seulement la possibilité du perfection-
nement, il en est pleinement convaincu. Il dit en propres termes

: « On ne

3,844 kilogrammes et son calibre est d'environ 35 centimètres. La charge destinée à
lancer le projectile, qui pèse 237 kilogrammes, se compose de 126 kilog. 500 de
poudre. (Revue Encyclopédique, 1893.)

La maison Krupp construit en outre des canons gigantesques pour la défense des
forts de l'Elbe. Leur longueur est de 14 mètres et chacun d'eux pèse 112,400 kilogram-

mes. Le poids du projectile est de 1,000 kilogrammes; celui de la charge, de 410 kilo-
grammes; la portée maximum utilisable pour le tir est de 8,850 mètres, avec une vitesse
initiale de 600 mètres. A 1,000 mètres de distance, l'obus traverse une plaque de
cuirasse de 1 mètre d'épaisseur.

La même usine fabrique aussi des canons de 24 centimètres, remarquables par la
portée maximum de 20,000 mètres qu'ils ont donnée sur le champ de tir de lUeppen, où

on les a tirés avec une charge de 115 kilogrammes,— le projectile pesant 215 kilogrammes.
Pour un angle de tir de 40°, le point le plus élevé de la trajectoire était à 6,540 mètres
au-dessus du sol. (L'Écho de VArmée.)

Nous donnons ci-dessous le dessin de cette trajectoire, d'après l'ouvrage de Monthay :

Krupp à, l'Exposition de Chicago, 1894.
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serait pas embarrassé, etc. », après quoi viennent, dans le texte imprimé
de la conférence, quelques lignes de « points » pour indiquer que les
explications données verbalement en cet endroit par le colonel ont dû être,
à titre de secret militaire, supprimées dans la publication.

Dans d'autres ouvrages consacrés à cette question, se rencontrent des
indications analogues (1). Mais, ce qui est plus important encore, la
discussion du budget de la marine devant la Chambre des députés
française, en 1892, a montré que la France avait déjà procédé à une trans-
formation de ses canons et que les résultats obtenus dans les expériences
y relatives s'étaient trouvés très satisfaisants.

Néanmoins, comme il ressort de cette même discussion, de nouveaux
canons à tir rapide du modèle '189'1 ont été établis pour tirer un parti
complet de la force de la poudre sans fumée — canons nouveaux qui
doivent, après leur achèvement, remplacer les canons transformés.

Nous sommes donc en présence de deux faits : les canons existants
sont l'objet de perfectionnements qui doublent leur vitesse initiale, et, en
même temps, on entreprend la construction de nouvelles bouches à feu
plus parfaites encore.

Mais, quand même on ne tiendrait pas compte des nouveaux perfec-
tionnements non encore réalisés, et en considérant seulement ceux qui,
déjà, sont appliqués pratiquement, on peut dire que, dans la guerre future,
l'effet de l'artillerie sera tout différent de ce qu'il était dans les guerres
passées.

L'ensemble des petits perfectionnementspartiels qui, séparément, sont
peut-être à peine apparents, a produit quelque chose de tout à fait nouveau.
Les canons répondent aujourd'hui beaucoup mieux à leur destination. Ils
ressemblent aussi peu aux canons que les guerres passées nous ont fait
connaître, qu'un cheval bien en main et finement dressé ressemble à un
cheval à peine dégrossi. C'est bien évidemment toujours le même animal,
mais il est infiniment plus commode pour le cavalier, et la souplesse acquise
par l'exercice lui permettra d'accomplir ce que l'autre serait incapable de
faire.

Voici comment le professeur Langlois évalue, d'après des données
pratiques, l'augmentation de puissance du feu de l'artillerie depuis la
guerre de '1870

:
Les canons d'aujourd'hui, dit-il, feront à l'ennemi, dans

la guerre en rase campagne, cinq fois plus de mal — pour un même
nombre de projectiles tirés, — qu'en 1870.

Mais comme, en outre, ces mêmescanons pourront tirer, dans un temps

(1) Artillerie moderne.
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donné, 2 1/2 à 3 fois plus de projectiles que les autres, il s'ensuit que,
depuis 1870, la puissance du feu de l'artillerie s'est accrue dans la propor-
tion de 1 à 12 ou 15.

Ce qui, exprimé graphiquement, donne la figure ci-dessous :

Pour apprécier pleinement l'importance du nouveau facteur qui vient
d'être indiqué, il faut mentionner encore les modifications suivantes
survenues depuis la guerre de 1870.

Aujourd'hui, chaque batterie comprend, en Allemagne et en France,
9 caissons, en Russie, 12. Ce qui permet à la batterie allemande de tirer,
pendant une bataille, 860 coups ; — la batterie françaisepouvant en tirer 852

et la batterie russe 900. Mais ce nombre de coups passe encore pour
insuffisant

; et l'armée allemande considère comme son devoir d'élever
jusqu'à 1,290 coups l'approvisionnement en munitions de la batterie (1).

A ce sujet, on peut bien se demander si la puissance des nerfs sera
suffisante, chez les hommes des énormes armées actuelles, pour leur per-
mettre d'affronter des ennemis armés de canons aussi terribles.

Il est très difficile de faire, à cette question, une réponse catégorique.

— Attendu qu'on n'a aucune donnée expérimentale à ce sujet et qu'on ne
peut tirer de conclusions que d'exercices exécutés en temps de paix.

Et ce que le canon, considéré comme simple machine, peut donner
au combat dans la main de l'homme, différera toujours beaucoup des
effets produits au cours d'expériences exécutées dans des circonstances
normales, comme aussi des résultats d'un tir d'exercice sans danger.
L'habileté du soldat à servir les pièces, à observer les coups et à manier
le matériel de tir peut, sur le champ de bataille, être tout autre qu'au champ
de manœuvres.

Les points suivants sont toutefois incontestables
:

De l'avis de beaucoup de spécialistes, les canons de campagne, même

sans tenir comptedes perfectionnements encore attendus, mais simplement
chargés en poudre sans fumée, sont en état d'exercer leurs effets destruc-
teurs jusqu'à une distance de 7,000 mètres.

La portée d'une arme ne peut d'ailleurs être considérée comme ayant

une réelle valeur, que si en même temps se maintiennent, sans modifica^

(1) Militärische Jahresberichte pour 489i.
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tion, les autres conditions du tir
:

rapidité, précision et force du coup.
— Mais l'on sait qu'à ces points de vue aussi, l'artillerie a réalisé de grands
progrès depuis la guerre de 1870.

La vitesse du tir de l'artillerie deviendra très importante dans la guerre
future. D'après les derniers règlements russes, quand on règle son tir
dans les conditions ordinaires, une batterie peut tirer de 4 à 5 coups
par minute aux distances inférieures à 3,000 mètres. Au-dessus de cette
distance, il faut compter 3 coups.

Avec les procédés de réglage abrégés, admis par le règlement, quand
on tire à moins de 1,500 mètres, la vitesse du feu de certaines batteries a pu
atteindre jusqu'à 6 coups par minute. Une fois le tir réglé, la batterie de
8 pièces peut donner de 8 à 12 coups, celle de 6 pièces, de 6 à 9 coups par
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Fig. II.

minute. Mais cette vitesse de tir ne saurait être prolongée pendant plus de
cinq minutes, parce qu'autrement on manqueraitde munitions.

Pour donner une idée des progrès réalisés quant aux résultats qu'on
peut obtenir avec les bouches à feu, nous figurons ici (fig. I. à V)

les résultats d'une série de tirs d'essai exécutés avec des canons Krupp, au
polygone de Meppen.

La figureT nous montre le groupement de 17 coups tirés avec un canon
de montagne léger de 75 millimètres à la distance de 1,000 mètres.

Nous voyons que les écarts, par rapport au point central du but, ne
dépassent pas 1 mètre en hauteur et lm75. en direction.

La figure II nous montre le groupement de 10 coups d'essai, d'un canon
Krupp de 75 millimètres à tir rapide, tirés en une demi-minute à

1,000 mètres de distance.
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Il est à remarquer qu'à 2,000 mètres, avec le tir ajusté, l'écart moyen
en hauteur n'est que de 0m60 et en direction de 0m36. La moitié des
coups se trouvent dans un rectangle de lm02 de haut sur 0m60 de
large. C'est un résultat de ce genre que nous montre la ligure III.

Nous donnons ensuite, dans la figure IV, le résultat du tir de 20 coups
(obus explosifs de 16 kilog.) tirés à 1,000 mètres de distance, avec un canon
du calibre de 105 millimètres.

L'écart moyen, en hauteur, a atteint 0'"286, l'écart en direction,
0m2525. Cinquante pour cent des coups se sont groupésdans un rectangle
de 0m482 de haut, sur 9m427 de large.

Enfin la figure V nous montre le résultat de 10 coups également (d'obus
explosifs de 16 kilog.) tirés avec le même canon de 105 millimètres, après
1,800 coups déjà tirés. La distance était de 2,000 mètres.
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L'écart en hauteur s'est élevé dans ce cas à 0m236, l'écart en direction à

0m298. Cinquante pour cent des coups se sont groupés dans un rectangle
de 0m399 de haut, sur 0m504 de large.

Il va de soi que, même sur les champs de tir, et à plus forte raison
dans un combat, les résultats obtenus peuvent ne pas être aussi bons.
L'habileté et le sang-froid du pointeur joueront un rôle important.

D'après les indications données par Rohne, la dispersion des coups,
constatée dans les exercices de guerre de l'artillerie prussienne jusque
vers 1880, a été, en moyenne, double de celle indiquée dans les tables de
tir. Les canons lourds de campagne donnaient, aux distances de
1,000 à 2,500 mètres, en moyenne les résultats suivants (1).

(1) Ce canon lourd n'existe plus dans l'artillerie de campagne allemande.
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On obtenait
:

Avec un pointage exact 30,6 0/0 de coups au but.
Avec une erreur de pointage de 1/36e de degré 23,2 0/0 —

— — 1/16e — 10,7 0/0 —
Même dans des circonstances normales et avec des pointeurs choisis,

on constate de grandes différences dans les erreurs de pointage. Ainsi, toutes
choses égales d'ailleurs, il est arrivé que certains pointeurs obtenaient
constamment, c'est-à-dire dans 100 0/0 des cas, des résultats concordant
avec les indications des tables de tir, tandis que d'autres ne les obtenaient
que 80, 65 ou même'55 fois sur cent (1).

(1) Müller, Wirkung der Feldgeschütze (Effet des canons de campagne).
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Les résultats d'un tir d'essai peuvent donc ne pas correspondre aux
circonstances de la guerre. Il faut les considérer comme des maxima.

Le journal d'artillerie russe de 1889 admet que, pour une batterie, la
dispersion sera double de ce qu'elle est pour un canon.

Le générai Miiller a établi un calcul de la différence des résultats obte-

nus que nous donnons dans le tableau ci-dessous
:

Dispersion moyenne en hauteur à 1,000 mètres

du groupe avec des
du canon de plusieurs erreurs des dans le tir

isolé canons servants, de de guerre(batterie) demi -grandeur °
Centimètres Centimètres Centimètres Centimètres

Canon lourd de campagne
modèle 73 70 99 129 194

Canon Krupp de 8 cent. 4. 42 60 102 177
Différence 38 39 27 17

Différence, en pourcent, de
la dispersion du canon
de 8 cent. 4 90 65 26 10

Vers 1870, pour élucider la question de l'influence de la vitesse du tir,
on a fait, dans les écoles de tir de l'artillerie, des expériences dans lesquelles
trois batteries de 9 centimètres tiraient à 900 mètres, avec des obus modèle
64, soit en feu ajusté, soit en feu rapide, contre trois panneaux.Voici, d'après
Witte (Artillerielehre 1872, page 130), quels furent les résultats obtenus:
Feu ajusté

: 135 coups, fournissant4,830 éclats, et 35 0/0 d'atteintes.
Feu rapide: 109 — - 3,012 — — 28 0/0 —,

Les rapports du nombre des atteintes au nombre des éclats étaient
donc entre eux comme 5 est à 4.

Actuellement la maison Krupp donne les chiffres suivants pour repré-
senter l'influence du feu rapide sur la dispersion des projectiles du canon
de 6 centimètres.

Le rectangle qui contient 50 0/0 des coups (la meilleure moitié) pré-
sente, dans le tir à 1,000 mètres, les dimensions suivantes :

Canons Hauteur en Largeur en
de 6 centimètres centimètres centimètres

Long. 30 calibres
| Feu ordinaire .... 67 83
l Feu rapide 104 70

Long. 36 calibres
i Feu ordinaire .... 67 72
jFeu rapide ..... 88 70

Ces différences en hauteur et en largeur semblent donc aussi peu
importantes que par le passé.
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Influence du perfectionnement des canons sur la

tactique de l'artillerie.

.Nous trouvons, dès le commencement du xive siècle, des indications
très certaines sur l'emploi des canons. Mais les préjugés chevaleresques
qui, jusqu'au XVIe siècle, firent refuser, par la noblesse, le service militaire
à pied et retardèrent ainsi le développementde l'infanterie, ont' persisté
bien plus longtemps encore au préjudice du service de l'artillerie. Un vrai
gentilhomme, — qui croyait déjà beaucoup sacrifier de sa dignité quand il
descendait de cheval et se mêlait aux simples manants de l'infanterie— ne
pouvaitpas s'abaisser au point d'exécuter un service qui demandait, non
seulement certaines connaissances, mais même une véritable adresse
manuelle dans les arts mécaniques.

Les progrès de l'artillerie ont toujours été étroitement liés à ceux de
l'infanterie, dont elle a fait partie dès l'origine, et dont elle était considérée
comme une simple branche spéciale.

Jusqu'au xvie siècle, les artilleurs formaient une corporation. Ils appre-
naient la manœuvre du canon, la confection des artifices, etc., comme un
métier, pour lequel ils obtenaient un diplôme de leur «maître». Munis
de ce diplôme, ils s'en allaient là où il y avait une guerre et prenaient du
service chez ceux qui leur offraient la meilleure paye. On les considérait
comme officiers et ils ne dépendaient que de leur chef spécial, le « maître »
du matériel — en allemand, le Zeugmeister. Les plus estimés étaient ceux
qui savaient se servir des mortiers et des artifices

; on les qualifiait d'artifi-
ciers et ils recevaient quadruple solde.

Presque sur le même rang et avec solde égale, étaient ceux qui ser-
vaient les gros canons de siège; tandis que les canonniers de campagne,
qui ne tiraient, que les coulevrines et les petites pièces, ne recevaient
qu'une solde double. Charles-Quint paraît avoir été le premier qui forma
les artilleurs en compagnies régulières et les organisa comme une « arme »
permanente (1).

Cependant ces artilleurs, élite et pionniers de la roture, inventant des
armes de plus en plus maniables et pratiques, les essayant eux-mêmes,
puis les introduisantdans les troupes à pied, avaient de jour en jour aug-
menté, par là même, l'importance de l'infanterie; ils l'avaient élevée au
niveau de la cavalerie et avaient finalementamené la noblesse à ne plus
faire de différence entre ces deux armes.

(1) lIoyer, Artillerie, 1808.
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Ce résultat fut atteint à partir du XVIe siècle ; époque depuis laquelle
l'artillerie, tout en se réservant le maniement de machines compliquées et
puissantes, commence à se développer d'une façon indépendante et pose
le principe de son organisation comme troisième arme, destinée à frapper
les coups décisifs sur le champ de bataille et à y devenir l' « ultima
ratio » (1).

La portée des canons primitifs était très faible et plus restreinte que
celle de la plupart des anciennes machines de guerre. On était donc forcé
d'établié les batteries à très peu de distance du but abattre. Les premières
bouches à feu avaient une portée de but en blanc de 500 pas, et leur portée
maximum était de 1,000. Ces canons lançaient, il est vrai, des projectiles
de fer pesant 48 livres. Mais quoique l'on consommât, pour le tir, 21 livres
de poudre fine, la force de projection était si faible que l'emploi de grands
boucliers ou de toits protecteursportatifs était général (2).

Que fallait-il pour que les vraies armes à feu, grandes et petites, fissent
disparaître les arcs et autres machines de jet? Comme armes portatives,
il fallait qu'elles fussent capables d'envoyer une balle mortelle jusqu'à
une distance où tous les projectiles lancés par les arcs, arbalètes ou
frondes, cessaient d'être dangereux, c'est-à-dire à une distance de
100 mètres.

Quant aux canons, il fallait qu'ils lançassent des boulets de pierre ou
de fer plus loin que les machines ne pouvaient le faire — que, par exemple,
ils pussent envoyer un poids de 10 kilogrammes à 500 mètres.

En outre, il fallait que les arquebusiers et les canonniers pussent tirer
aussi vite et aussi facilement qu'autrefois les archers et les servants des
machines de jet.

Mais avant tout, et c'était là le point capital, il fallait que les hommes
munis des nouvelles armes ne fussent point exposés à se faire du mal à

eux-mêmes au lieu d'en faire à l'ennemi.
La vitesse de tir fut augmentée par l'adoption d'une gargousse avec

sabot en bois auquel le boulet était fixé. On réussit ainsi à tirer plus vite
que les mousquetaires eux-mêmes et à fournir au combat huit coups, pen-
dant qu'ils n'en tiraient que six.

(1) Général Suzanne, Histoire de l'artillerie française.
(2) Une image naïve représente les opérations de l'artillerie de cette époque. Un

canonnier, accompagné de sa femme, s'est audacieusement établi, avec son matériel, au
pied d'un mur entièrement occupé par des archers qui tirent sur lui. Il vient de commen-
cer par installer son auvent protecteur à la façon des casseurs de caillouxqui veulent,pen-
dant leur travail, s'abriter du soleil et du vent. Écartant ainsi les flèches des archers, il a,
derrière son toit, creusé un trou profond dont on verra bientôt l'usage. Entre temps, sa
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L'artillerie augmente d'importance au fur et à mesure que l'infanterie,
par suite des nombreuses guerres du temps, se recrutait au moyen de
miliciens, soit arrachés de force à leur foyer, soit enrôlés malgré eux,
encore adolescents. Ces soldats n'avaient absolument aucune énergie
morale, et, comme compensation,on augmentait déplus en plus le nombre
des canons jusqu'à en mettre 58 en batterie, comme on le fit à Malplaquet

en 1i09.
Du jour où, — vers le milieu du xvi° siècle, — les boulets de

pierre eurent été remplacés par ceux de fer et où les canons se fabriquèrent

en fonte (1550), l'artillerie commença de se développer peu à peu et devint

une arme particulière (1), bien qu'elle n'ait acquis de véritable valeur
tactique qu'au xvme siècle.

femme s'est assise à l'abri du même auvent et allume, en soufflantde toutes ses forces, un
fourneau portatif qui produira les pointes de fer rouge ou les charbons ardents nécessaires
pour mettre le feu aux canons.

Quand le trou semble assez profond, le
canonnier dispose, au pied du toit protec-
teur, un bloc de bois pour y appuyer son
canon, il met celui-ci en place, le pointe,
le charge, répand de la poudre sur la
lumière, saisit le bout de la corde qui,
par un mode très primitif de transmission,
lui sert à soulever le volet placé devant
la pièce, fait signe à sa femme de lui

passer le fer rouge (boute-feu) qui doit
enflammer la charge, puis de se cacher,
tandis que lui-même disparaît dans le trou
susmentionné.

La manœuvre est, en raison même du
mystère dont il l'entoure, très intéressante.
De la main gauche il tire lentement la
ficelle, souffle alors sur le charbon qu'il
tient de la main droite, allume la mèche
et, pendant que celle-ci brûle, se hâte de

se cacher dans les profondeurs de son
trou, sans toutefois lâcher la ficelle qui
maintient le volet soulevé.

En songeant à nos terribles armes à
feu actuelles et à la rapidité de leurs
effets, nous ne pouvons nous empêcher
de sourire de la tranquillité de ce brave
homme.

Les figures nous montrent un canon ou bombarde avec volet protecteur, de la seconde
moitié du XIVe siècle, et le chargement au moyen des boulets routes

(1) En 1671, Louis XIV forma le premier régiment d'artillerie par la réunion, en unseul corps, des compagnies d'artillerie qu'il avait créées précédemment et en y ajoutant
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Mais depuis lors elle exerça une réelle influence sur les conditions
du combat, donna une physionomienouvelle à ses différentes phases et,
grâce à un emploi habile du terrain, finit par devenir un facteur décisif
dans les batailles.

Dans l'armée prussienne, comme dans l'armée française, des troupes
d'artillerie furent graduellement introduites.

Le grand parc, où d'abord étaient réunis tous les canons, avait fait place
aux brigades d'artillerie. Ordinairement chaque brigade comprenait dix
canons de 12 livres (1).

Ces brigades furent adjointes à l'infanterie. Des attelages conduisaient
les canons à la suite des troupes. Mais, dès qu'on se trouvait à 500 pas de
l'ennemi, ces attelagesdisparaissaient derrière l'infanterie et les canonniers
continuaient eux-mêmes à traîner leurs pièces.

Les figures suivantes nous montrent l'attelage et le traînage des

canons, comme le transport des boulets et de la poudre (2).

Outre les canons, on employait aussi des obusiers à la destruction des
retranchements ou des obstacles matériels.

Les canons étaient mis en batterie avec des intervalles d'environ
50 pas entre les pièces. A 350 pas on tirait à mitraille. On s'approchait

des compagnies d'ouvriers. C'est en 1684 que fut créé en France le premier régiment de
bombardiers.

(1) 12 livres. On essaya au début d'employer des pièces d'un calibre plus léger,
mais on abandonna cette idée.

(2) Practised in the Warres of United Netherlandes.— The principles of the art
military (Lesprincipes de l'art militaire, appliques dans les guerresdes Provinces-Unies).
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ensuite jusqu'à la portée des armes portatives et on entretenait le feu pour
soutenir l'attaque de l'infanterie.

Cette tactique permettait une liaison étroite du feu de l'artillerie avec
celui de l'infanterie, qui marchait alors avec plus de confiance; mais
l'ennemi prenait beaucoup de canons.

Le roi Frédéric II considéra comme nécessaire de lutter contre le
préjugé qui attachait une importance exagérée à la perte d'un canon.
Quand on a fait son devoir, disait-il, la perte d'un canon est honorable.

Comme Frédéric II avait défendu à sa cavalerie de tirer, il préparait
ses charges par le feu. Dans ce but, il faisait souvent placer des1 bataillons
de grenadiers sur les ailes de la cavalerie. Mais il imagina encore un
meilleur moyen, celui de faire accompagner cette arme aux allures vives

par de l'artillerie qui fut assez mobile pour la suivre.
Ainsi prit naissance « l'artillerie à cheval », dénommée de la sorte

parce que les canonniers servants étaient montés, : — création remar-
quable qui fut plus tard imitée par toutes les armées (1).

Mais, en général, l'artillerie avait moins profité que l'infanterie et la
cavalerie, des efforts incessants faits par Frédéric pour augmenter les quali-
tés manœuvrières de ses troupes. Les attelages étaient d'ailleurs toujours
fournis par réquisition ce qui excluait toute idée d'organisation ration-
nelle et de mouvements rapides.

Les ennemis du Grand Frédéric employaientbien plus judicieusement
l'artillerie. Dans une lettre au général Fouqué, Frédéric Il caractérise
comme il suit la façon de combattre des Autrichiens (1758) :

« Pendant toute la guerre, nous avons vu l'armée autrichienne for-
« mée toujours sur trois lignes, soutenue par cette formidable artillerie.
« Les flancs sont hérissés de canons, comme de véritables citadelles. Le

« moindre saillant est utilisé pour établir des canons qui battent le terrain
« sous des feux croisés, de sorte que l'attaque d'une telle position offre

« autant de difficultés que l'assaut d'une forteresse.

« Il faut donc accepter le principe d'une artillerie nombreuse, si

« embarrassante que celle-ci puisse être. J'ai augmenté notablement la
« nôtre et cela compensera les défauts de notre infanterie, qui ne peut que
« devenir de plus en plus mauvaise à mesure que la guerre traînera en
« longueur » (3).

Dans la description que nous avons donnée des bouches à feu, nous
avons fait connaître le matériel d'artillerie construit par Gribeauval, et

(1) Il convient d'observer d'ailleurs qu'avant lui déjà Pierre le Grand s'était organisé
de l'artillerie à cheval, qu'il fut ainsi le premier de tous à créer.

(2J Waldor de Heusch, La tactique d'autrefois.
(3) Maresch, Waffenlehre.
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dont Napoléon Ier sut faire un emploi admirable sur les champs de.
bataille.Bonaparte, l'ancien capitaine d'artillerie du siège de Toulon, resta,
pendanttoute sa brillante carrière militaire, fidèle à son arme d'origine.

Quand Napoléon Bonaparte prit, en 4 796, le commandement de l'armée
d'Italie, il n'y trouva que peu d'artillerie. Les batailles de la Révolution
avaient étéjusqu'alors presque exclusivement livrées par l'infanterie

: — ce
qui répondait d'abord à la nécessité de la levée en masse qu'on avait 'dû
faire, puis à la tendance révolutionnaire vers la plus grande autonomie
individuellepossible, qui se manifestait par le maximum d'extension donné
au combat de tirailleurs.

Toutefois Napoléon fit, dans ses campagnes d'Italie, un excellent usage
du peu d'artillerie qu'il avait. Réunie en petites masses, à Lodi, Castiglione
et Rivoli, elle prépara très efficacement, dans les moments décisifs, la mar-
che en avant des autres armes ; — tellement bien qu'il n'y avait besoin'
d'aucune rencontre réelle, l'ennemi cédant plutôt à la seule pression (1).

Néanmoins l'artillerie resta toujours en ce temps-là, dans une situation
secondaire au point de vue tactique, par rapport à l'infanterie et à la cava-
lerie. Elle ne servait qu'à faciliter l'action des autres armes et demeurait
ainsi un simple élément de soutien. Quant à son emploi comme arme prin-
cipale, notamment pour l'établissement prémédité, facile et prompt d'une

« position concentrée d'artillerie », destinée à produire un effet décisif
d'écrasement, Napoléon ne parait pas avoir encore eu d'idées bien arrê-
tées à ce sujetpendant ses premières guerres : —quoique,dès 1801, il eût fait
faire un grand progrès aux facultés tactiques de l'artillerie en supprimant
son mode d'attelage par entrepreneurs civils pour y substituer un train
militairement organisé.

Ce ne fut que les pénibles expériences d'Eylau et de Friedland (1807)

qui firent reconnaître à l'Empereur la nécessité d'utiliser la force des-

tructive que possède l'artillerie, d'unefaçon plus sérieuse qu'en l'adjoi-
gnant simplement aux autres armes.

La catastrophe d'Aspern, où le corps de Lannes fut presque détruit et
où l'armée française, concentrée dans un étroit espace, se vit infliger par
l'artillerie autrichienne des pertes extrêmement sensibles, marque l'ori-

gine de cet emploi grandiose des masses d'artillerie qui caractérise les
batailles de Napoléondepuis Wagram. Après la campagnede 1809, il se créa,

par une augmentation considérable des batteries de la garde, une réserve
d'artillerie centrale de 126 canons et donna peu à peu, à chaque corps
d'armée, une réserve semblable.

Plus tard encore, par le rétablissement de l'artillerie régimentaire, Napo-

(1) Au sujet de F influence des avmes à feu sur la tactique.
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léon augmenta d'un tiers le nombre des bouches à feu et éleva ainsi, de 2 à
3 par 1,000 hommes, la proportion jusque-là observée dans l'armée fran-
çaise entre l'effectif et le nombre des pièces.

Mais ce dernier nombre ne cessa d'augmenter pendant le règne de
Napoléon, ainsi que celui des soldats attachés au service des bouches à feu.
De sorte que, finalement, le 30 mars 1814, l'artillerie française, sans compter
les 35 compagniesde vétérans et de gardes-côtes, renfermait 178 compagnies

avec 80,273 hommes, et, tout compris, 103,000 hommes (1).

Cette énorme augmentation de l'artillerie ne s'expliquait, ni par
l'extension du territoire français, ni par les besoins des nouveaux genres
d'opérations militaires, ni par ce qu'on pourrait appeler les conditions
matérielles — par opposition avec les conditions morales — des troupes.
L'accroissementde l'artillerie et la rupture de l'équilibre entre elle et l'en-
semble de l'armée datent de 1809. L'armée impériale de 1809 n'était plus
la « grande armée », quoiqu'elleportât toujours ce nom. Les soldats de Rivoli,
de Zurich, de Hohenlinden et de Marengo avaient richement payé de leur
sang les victoires d'Austerlitz, d'Iéna, d'Eylau et de Friedland, et les
malheureuses campagnes d'Espagne avaient forcé l'Empereur à doubler, à
tripler même le nombre de ses soldats et à remplacer chacun de ses vieux
grognards par quatre jeunes conscrits.

Or, l'Empereur connaissait la différence qui existe entre un soldat et
celui qui ne l'est pas. — Quand il se vit contraint de continuer la guerre avec
une armée qui contenait plus d'hommes que de soldats véritables, il aug-
menta l'emploi de l'artillerie pour donner confiance aux conscrits ou, tout
au moins, pour les étourdir. La victoire de Wagram fut péniblement rem-
portée. Peut-être ne le fut-elle que grâce à une idée géniale de Napoléon,
qui, par une manœuvre théâtrale, fit porter en avant cette batterie de
100 pièces dont l'exemple devait être, dans l'avenir, une plaie pour toutes
les armées de l'Europe et une menace constamment suspendue sur tous
les budgets.

Les campagnes de Russie et de Saxe, en achevant la destruction des
vétérans et leur remplacement par des conscrits, amenèrent un nouveau
renforcement exagéré de l'artillerie et élevèrent l'effectif de son personnel
au chiffre donné plus haut.

On pourrait se demander quelle valeur pouvait avoir cette artillerie,
puisque, comme tout le reste de l'armée, elle se composait nécessairement
de conscrits : « A cette question, je n'ai qu'une réponse à faire, dit le
général Suzanne (2), l'Empereur savait que le canonriier, quel que puisse

(1) Général Suzanne, Histoire de l'Ai-lillerie française,
(2) Général Suzanne, Histoire de l'Artillerie française.
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être le motif de ce phénomène moral, — instinct, préjugé, sentiment
d'honneur ou éducation, — n'abandonne jamais sa pièce. Il meurt auprès
d'elle ou se fait prendre avec elle. Il en a toujours été ainsi et il en sera, je
l'espère bien, toujours ainsi. »

Après ia ruine de son infanterie en Russie, l'Empereur avait voulu
mettre sur roues 1,400 canons. C'était presque 5 pièces par 1,000 hommes,
pour les 300,000 combattants qu'il pouvait réunir au printemps de 1813.
Après les pertes subies à Lutzen, Bautzen, Kulm et Dresde, l'artillerie fran-
çaise à Leipzig lutta, pendant deux jours, avec 600 canons contre les
900 pièces de l'Europe alliée.

Mais l'effet de ces canonsétait,comme nousl'avonsdéjàdit, relativement
très faible.

Pendant le premier quart de ce siècle, les canons n'agissaient que parle
lancement de boulets pleins, d'obus et de mitraille.

Les boulets étaient employés avec assez de succès pour l'introduction
du combat et son exécution aux grandes distances, contre les colonnes
ennemies et pour démonter les pièces de l'adversaire. On sait qu'un seul
projectile de ce genre, arrivant dans une colonne profonde, pouvait y
mettre hors de combat 10 ou 20 hommes et même davantage. De même,
leur effet sur le matériel de l'artillerie ennemie n'était généralement pas
sans importance.

Les obus étaient employés, d'abord contre les troupes, mais plus
spécialementpour tirer sur des fermes, des localités et des objectifs cachés.

Enfin, la mitraille était, aussi bien dans l'attaque que dans la défense,
le projectile de la lutte aux petites distances et des résultats décisifs.
Grâce à la forte charge des pièces et au poids élevé des balles, son action
était réellement très puissante.

On comprend par suite qu'avec la lenteur de chargement et le peu
d'effet des fusils qui, au delà de 200 mètres, n'étaient plus guère à craindre,,
l'artillerie pouvait, au moment d'une attaque, s'approcher jusqu'à
300 mètres et même plus près encore, de l'infanterie et ouvrir sur elle un
feu de mitraille absolument décisif.

Le rapport entre la puissance et la mobilité des canons fut, à la suite
des résultats de la guerre avec la France, poussé à l'extrême ; ce dont fut

cause, en partie, la tactique plus mouvementée de l'infanterie. La tendance

vers une mobilité aussi grande que possible continua de croître; bientôt
même, on dépassa la mesure admissible, en dépit de ceux qui sagement
rappelaient « que la première condition à remplir par l'artillerie devait

être l'elticacité » (1).

(1) Maudry, Waßcnk'hre,
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Napoléon III avait, comme son oncle, une prédilection pour l'artillerie,
à l'étude de laquelle il s'était livré avec ardeur. Il voulait apporter aux
canons les mêmes perfectionnements que l'invention de la rayure avait
assurés aux fusils.

Mais à l'époque de la guerre de Crimée, les principes de Napoléon sur
l'emploi de l'artillerie régnaient encore dans l'armée française, et ils furent
suivis à l'Aima, comme sur la Tchernaïa et lors des assauts donnés à la
Karabelnaïa.

Quant à l'emploi de l'artillerie du côté des Russes, il ne fut, par suite
des imperfections techniques du matériel, que très défectueux.

Le feldzeugmeister autrichien von Hauslab, qui, certainement, fait
autorité au point de vue de l'emploi de l'artillerie de campagne, s'est
exprimé comme il suit sur la guerre de Crimée (1) :

« Les alliés durent amener de loin, par mer, leurs troupes en Crimée et

ne pouvaientpar conséquent s'y présenteravec des forcesbien considérables.
Il en était autrement du côté des Russes. Ceux-ci, pour s'assurer la supéj
riorité numérique ou du moins l'égalité vis-à-vis de leurs adversaires,
envoyèrent, l'un après l'autre, des corps d'armée tout à fait normalement
organisés. Chaque corps avait son artillerie, sa cavalerie, mais, — les
Cosaques mis à part, — rien de plus. Si les Russes avaient réuni un gros
effectif de ces deux armes, dont ils avaient en surabondance et en fait
desquelles jamais les alliés n'eussent pu rivaliser avec eux, — fût-ce même
en groupant les escadrons et les batteries de plusieurs corps d'armée, —
le résultat eût peut-être été tout différent. »

L'Autriche, qui avait failli être entraînée dans la guerre de Crimée,
et qui prévoyait que l'état de choses créé par la paix de Paris l'amènerait
tôt ou tard à faire la guerre à la Sardaigne, se hâta de transformer ses
canons.

Relativement aux limites des plus grandes portées admises comme
utilisables ou décisives, voici ce que, d'après des résultats d'expérience, il
est possible de dire au sujet des bouches à feu de cette époque.

On admettait, pour le tir à boulet ou à obus des canons légers et
lourds ainsi que des obusiers

:

Comme portées maxima
-

1,050 ou 1,200 mètres
Comme portées utilisables

- - . -

900 — 900 —
Entre 1850 et 1860 les opinions, souvent variables, émises au sujet des

plus grandes distances où l'on pouvait employer le tir à shrapnells,

(1) Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine : Observations sur la duree des

guerres futures et les moyens qu'on emploiera pour les faire.
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posaient comme limites
: 900 mètres pour les canons légers et les obusiers,

1,050 pour les canons lourds (1).
En France, on se hâta, dès 1858, en prévision de la guerre avec l'Au-

triche, de transformer les canons de bronze, en les rayant d'après le sys-
tème du général de La Hitte ; de sorte qu'en 1859, l'armée française put
ouvrir la campagne avec un matériel d'artillerie notablement supérieur à
celui de l'Autriche. Les Français avaient 40 batteries de canons rayés de 4,
et 20 batteries de canons-obusiers de 12 de campagne.

Des projectiles de forme cylindro-ogivale avaient remplacé les boulets
sphériques ; enfin on avait adopté le tir à shrapnell, c'est-à-dire le tir à
mitraille à grandeportée.

Le sens doctrinaire des tacticiens allemands leur lit, malheureusement,
perdre de vue les principes les plus simples de la tactique napoléonienne
pour les remplacer, pendant toute la campagne de 1859, par un système,
en partie faux et en partie compliqué, de règles de conduite et d'excep-
tions (2). Et pourtant les opérations de l'artillerie autrichienne pendant
la guerre de Hongrie, en 1849, à Raab-Szôweg (93 canons) et à Temesvar
(114 pièces) avaient fourni de beaux exemples de la formation et de l'em-
ploi des grandes masses de bouches à feu ; — l'on doit, il est vrai, observer
que ces affaires furent, en général, de pures batailles d'artillerie.

L'augmentation de portée, de précision et de force de pénétration,
donnée par la rayure aux armes à feu portatives, avait mis l'artillerie
dans une situation critique.

En Prusse, on avait entrepris, comme en France, d'importantesmodi-
fications au matériel de cette arme. Mais on avait suivi une voie différente.
On voulait adapter aux canons le chargement par la culasse et, dès qu'en
1858 les premiers essais des canons rayés eurent été exécutés, on chercha à

transformer de cette façon les canons existants.
Le succès des canons rayés français à Solférino, en 1859, accéléra la

solution de cette importante question, et avant même que la campagne fût
terminée, l'ordre fut donné en Prusse de construire 300 canons rayés.

Jusqu'alors, dit le prince de Hohenlohe dans ses Lettres sur l'Artillerie,
les résultats du tir à 1,000 pas (750 mètres) des canons lisses étaient si

incertains que les artilleurs disaient communément : « Le premier coup
est pour le Diable, le second pour le bon Dieu et le troisième pour le Roi. »

Ce qui voulait dire qu'à la distance de 750 mètres, un but de 30 à

40 mètres de large sur 2 mètres de hauteur n'était atteint que par un tiers
des coups tirés.

(1) Müller, Die Wirkung der Feldgeschütze.
(2) Maresch, Waffenlehre.
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Aux distances de 1,200 à 1,500 mètres, on était déjà absolument hors
de portée de l'artillerie.

Aujourd'hui on n'y est pas, même à des distances doubles.
Quand, en 1864, éclata la guerre contre le Danemark, un tiers déjà,

de l'artillerie prussienne, était pourvu de canons rayés et on avait adopté
la pièce de 4 comme canon léger.

En 1866, chaque corps d'armée prussien possédait 4 batteries de

canons de 6 rayés et 4 de canons de 4 semblables. Mais il lui restait encore
6 batteries de canons lisses.

On avait fondé sur ce matériel des espérances exagérées. Pourtant
la victoire ne fut due qu'au fusil à aiguille et à la supériorité du comman-
dement ;

l'artillerie autrichienne, d'ailleurs entièrement rayée, se trouva
supérieure à celle des Prussiens.

Dans l'ouvrage de l'État-Major général prussien sur la campagne de
1866, on lit

: « L'infanterie prussienne combattit presque seule. Elle
trouva peu d'appui dans la cavalerie. Et la plus grande partie de l'artillerie
resta sur des positions d'où elle ne pouvait avoir aucune action sur le
champ de bataille proprement dit. En face d'elle, les Autrichiens utilisaient
en toute liberté de mouvements toutes leurs armes et pouvaient tirer com-
plètement parti de l'effet supérieur de leurs canons. »

Langlois (1) évalue la portée en mètres :

Des canons autrichiens Des canons prussiens

De 4......... à 1,750 De 4 à 2,500
De 8......... à 1,975 De 6 ........ à 2,380

Les canons prussiens étaient donc plus parfaits, mais on ne sut pas en
tirer parti.

Le nombre des pièces qui prirent part à l'action pendant la bataille de
KÕniggratz (Sadowa), aux différentes heures de la journée, fut le suivant

:

Canons
Autrichiens Prussiens

A 8 heures 8 12
A 9 — 32 12
A midi 80 18
A 1 heure 80 26
A 2 heures 80 38
A 2 heures et demie.. 80 74 (2)

On ne pourrait guère trouver d'exemple plus frappant de l'imperfec-
tion de l'emploi des canons à cette époque. Aujourd'hui une artillerie qui

(1) Langlois, Artillerie de campagne.
(2) Artillerie de campagne.
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serait numériquementaussi inférieure à celle de l'ennemi se verrait immé-
diatement réduite au silence.

Ce même Langlois dit encore : « L'emploi de l'artillerie prussienne en
1866 fut aussi défectueux au point de vue technique qu'au point de vue
tactique. On n'avait pas compris la puissance du nouvel armement. »

Mais alors se manifesta de nouveau ce phénomène de la recherche des
fautes commises et de leur réparation. A la suite des événements de 1866,

on reconnuten Prusse la nécessité d'un commandement supérieur, d'un
commandement tactique de groupe, pour assurer la coopération des
forces qui, seule, surtout dans l'artillerie, peut amener de bons résultats.
De là date l'accroissement de l'unité tactique, c'est-à-dire la formation de
VAbtheilung, ou groupe de batteries, rationnellement organisé, qui, pen-
dant la guerre de 1870, rendit de si grands services.

En Prusse, et dans d'autres États allemands, la guerre de 1866 fit
disparaître les derniers doutes sur la nécessité de mettre les canons lisses
de côté. Et, dès avril 1867, l'artillerie de campagne prussienne ne comptait
plus exclusivement que des canons rayés.

De 1866 à 1870, on ne se contenta pas de posersolidementles principes
de l'emploi tactique de l'arme. On développa l'instruction du tir, on
compléta le matériel et on étudia avec soin le problème du remplacement
des munitions sur le champ de bataille ainsi que le réapprovisionnement
des colonnes au parc de l'armée. Enfin, comme nous venons de le dire, on
avait encore, en Prusse, adopté l'emploi de l'Abtheilung ou « groupe »

de 3 ou 4 batteries, comme unité tactique sur le champ de bataille (1).

En France, au contraire, on considérait le matériel de La Hitte comme
supérieur à tous les autres et on le conserva. Mais on le complétaet on l'amé-
liora encore pour s'en servir pendantla campagnede 1870 contre les armées
allemandes.

Au début de la guerre de 1870-71, l'artillerie de campagne française
comprenait des canons de bronze de 4, de 8 et.de 12, et des mitrailleuses à
25 tubes. Les canons tiraient des obus ordinaires, des shrapnells et de la
mitraille. Obus et shrapnells étaient tout d'abord munis d'une fusée fusante
à deux durées qui souvent faisait éclater le projectile fort en deçà du but.
Mais bientôt on la remplaça dans les obus et, en partie aussi, dans les
shrapnells, par une fusée à percussion, du système Desmarais, sans que
pourtant l'effet des canons s'en trouvât beaucoup augmenté (2).

Jusqu'en 1870, le plus puissant des canons de campagne français était
celui de 12, dont les obus produisaient environ 22 éclats.

(1) Waldor de Heusch, La tactique d'autrefois.
(2) Potocki, Artillerie, livraison II.
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A 2,000 mètres de distance, ce canon donnait un écart d'environ
40 mètres en portée et 3m60 en direction. Les obus étaient munis d'une
fusée fusante qui, réglée à la plus petite distance, s'enflammaitentre 1,300

et 1,500 mètres et, réglée à la plus longue, entre 2,500 et 2,800. Tout cela
était peu efficace.

Quand on voulait tirer à des distances, soit au-dessous de 1,500 mètres,
soit intermédiairesentre 1,500 et 2,500, il fallait employer le ricochet. Ce

qui, naturellement, allongeait la durée du trajet du projectile et avait pour
résultat de le faire éclater en deçà de la distance correspondant au réglage
de la fusée, c'est-à-dire en deçà du but. Mais souvent alors le choc de la
moindre pierre ou tout autre obstacle dérangeait la direction. Aussi la fusée
fusante fut-elle remplacée, pendant la guerre de 1870, par la fusée percu-
tante Desmarais, qui faisait éclater le projectile à n'importe quelle distance
aussitôt qu'il touchait le sol.

C'était déjà plus sLÎr; mais souvent le percuteur de la fusée ne fonction-
nait pas, ou, s'il fonctionnait, ce n'était pas juste aumomentdu choc contre
le sol; de sorte que, si ce dernier était quelque peu mou, le projectile s'y
enfonçait sans presque donner d'éclats (1).

En Prusse, toute l'artillerie était déjà pourvue, avant la guerre, de

canons rayés de 4 et de 6 dont la supériorité sur les canons français se
manifesta clairement pendant la campagne. Cette supériorité consistait
autant dans la meilleure construction des canons et des projectiles (plus
grande précision, obus à fusée percutante) que dans leur emploi plus
rationnel.

Par suite de cela, l'artillerie allemande était décidément supérieure à
l'artillerie française — ce qui se vérifia dans toutes les batailles.

L'histoire officielle allemande de la campagne de 1870-71 reconnaît,
avec une louable impartialité, l'inefficacité du feu des batteries françaises
qui ne pouvaient soutenir la lutte contre les batteries allemandes. En par-
lant de la bataille de Spichern, cet ouvrage dit que l'artillerie française ne
tira qu'avec une très médiocre efficacité.

A WÔrth, les Français occupaient les hauteurs. Le feu de leur artille-
rie, dont une partie (48 pièces) était tenue en réserve, fut complètement
impuissant. Déjà, à partir de 9 h. 1/2 du matin, les Allemands pouvaient
mettre en batterie 108 pièces qui, jusqu'au moment de l'assaut, furent
constamment en action.L'artillerie allemande put ainsi, pendant dix heures
consécutives, canonner tranquillement les positions de l'ennemi. Cette
canonnade fut par conséquent très efficace. Dès le début, les mitrailleuses
françaises durent renoncer à la lutte. Les batteries de canons soutinrent

(1) Oméga, L'Art de combattre.
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le feu, mais n'obtinrent presque point de résultats. Car la plupart des obus
qui tombaient à terre dans le voisinage des pièces allemandes n'éclataient
pas (Grand État-Major allemand, lre partie, 1er volume, pp. 226 et 227.)

Ainsi les Français voyaient que leurs canons ne produisaient aucun
effet et, pendant la lutte, les 108 pièces allemandesfurent encore renforcées
par 126 autres. Cette formidable artillerie lança, tout en se rapprochant
constamment, 19,704 projectiles.

Le général von Boguslawski (1), tacticien d'un haut mérite, qui com-
mandait alors le 50e régiment d'infanterie— dont la vaillance et la ténacité
furent si grandes qu'il perdit plus du tiers de son effectif, — explique ainsi
la situation : « L'efficacité de notre artillerie, dans sa lutte contre celle des
Français, était énorme. Pendant une heure, le centre de l'ennemi ne put
pas envoyer un seul projectile. L'infanterie française doit égalementavoir
beaucoup souffert (2). »

Nous ne devons pas oublier qu'un autre et encore plus puissantfacteur
agissait : la conviction de la supériorité numérique des Allemands.

Nous voulons, à ce sujet, considérerl'effectif des troupes qui prirentpart
au combat ou qui se trouvaient dans le voisinage du champ de bataille (3).

Bataillons Escadrons Batteries
d'infanterie de cavalerie

Sur le champ de bataille
:

Français 57 35 22

Allemands ..... 84 39 46

Dans le voisinage du champ de bataille :

Français 18 9 6

Allemands 44 rm 34

Soit, en tout :

Français 75 44 28

Allemands

.....
128 102 80

Dans les pages où l'État-Major prussien parle de la bataille de Grave-
lotte et de l'attaque dirigée sur la ferme de Saint-Hubert, il constate égale-

ment l'impuissance de l'artillerie de la défense.
On lit, page 741, lre partie, 2e volume

:

« L'ennemi n'hésita pas à répondre avec ses pièces bien placées au
Point-du-Jour par un feu extrêmement vif. Obus, shrapnells, balles de

(1) Nouvelles éludes sur la bataille de Worth, par le général-lieutenant von Bo-
.

guslawski.
(2) Supplément au lUilitiir Wochenblatt, 1872. Alt etLehmann, Vartillerie allemande

dans les vingt-cinq batailles.
(3) Langlois, Artillerie de campagne.
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»

mitrailleuses pleuvaient presque sans interruption sur cette partie du
champ de bataille, mais ne produisaient presque aucun effet. »

L'artillerie allemande obtenait, au contraire, tout l'effet désiré. Nous
lisons, page 759 du même volume

:

« De ces positions plus voisines, l'artillerie recommença le feu contre
les mêmes points du plateau qu'elle avait en face d'elle, et avec un succès
visible. Les pièces que l'ennemi montra là-bas furent mises hors de combat
ou forcées à la retraite, de sorte que bientôt quelques-unes des batteries
prussiennes purent diriger leur feu contre Saint-Hubert. »

La bataille de Sedan fut finalement, sur les points décisifs, une bataille
d'artillerie livrée à armes inégales. Du côté des Allemands furent mises en
batterie 599 pièces qui lancèrent 66,568 projectiles.

Mais c'est encore dans les chiffres que nous pouvons trouver la meil-
leure preuve de l'impuissance de l'artillerie française.

Les relevés faits, dans l'examen du duel des deux artilleries, par Hoff-
bauer et Léo (1), — relevés portant 420 engagements de batteries — cons-
tatent que le matériel allemand n'eut de démontés que 6 affûts, 8 avant-
trains, 1 caisson, 35 roues et 6 fermetures de culasse.

Aussi l'Avenir militaire du l'r- mars 1892 dit-il avec raison
: « Il faut

se méfier des leçons de 1870. L'artillerie prussienne avait beau jeu devant
nos pièces impuissantes qui, avec leurs projectiles à fusées de deux durées,
étaient bien le matériel de guerre le plus inoffensif qui ait jamais existé. »

Si l'on étudie le caractère des batailles dela campagne de 1870-71,
d'après la façon dont elles se sont engagéeset poursuivies, ainsi que d'après
la part qu'y a prise l'artillerie, on trouvera que celle-ci n'est intervenue,
pour jouer un rôle particulierdans la lutte, qu'à Wôrth, Gravelotte, Nois^e-
ville (2° jour) et Sedan.

Et pourtant, dans la suite de la campagne, les débris de l'armée
française ainsi que les formations nouvelles se trouvaient dans un tel état
de faiblesse, — et il y avait, du côté allemand, une telle supériorité, — que la
complète utilisation de l'artillerie aurait eu une importance encore beau-
coup plus grande.

En tout cas, on ne peut nier que, dans toutes les affaires, l'artillerie
n'ait été excellemment employée par les chefs des troupes allemandes.

Les résultats de la guerre furent tellement étonnants que toutes les
puissances se hâtèrent d'améliorer leurs pièces et la façon de s'en servir.

Partout on adopta de nouvelles bouches à feu
: en Allemagne, en 1873

et 1888 ; en Autriche, en 1875 ; en Italie, en 1874-1881 ; en France, en 1877 ; en
Russie, 1877-1819.

(1) Waldor de Heusch, De l'occllpation des positions delensives,.-d'apres Hoffbauer,
Die deutsche Artillerie.
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Ces dates de l'adoption de modèles plus parfaits ont leur signification
particulière.

Quand, en 1875, Bismarckeut, dit-on, l'intention d'écraser une seconde
fois la France,.l'Allemagne avait déjà réformé son artillerie, tandis que la
France et la Russie n'avaient pas encore réalisé cette transformation.

La Russie devait d'ailleurs payer cher ce retard, lors de sa guerre
de 1877 avec la Turquie.

Dans les combats et batailles de cette guerre, l'artillerie n'a générale-
ment pas produit l'effet qu'on en devait attendre et l'attaque de l'infanterie
n'a pas été préparée comme elle aurait dû l'être. La plupart des affaires
laissent cette impression que la collaboration de l'artillerie n'a pas exercé
d'influencesensible sur le cours des événements. La cause de ce phénomène
est en grande partie dans ce fait que l'artillerie n'était pas à hauteur de son
rôle.

La nécessité de modifier le plus promptement possible le matériel d'ar-
tillerie devint manifeste immédiatement après les premières rencontres; et

-
c'est ainsi que Krupp reçut àEssen une commande de 1,100 pièces d'acier
fondu, pendant que 1,700 autres étaient fabriquées à l'usine d'Obou-
khoff(l).

Cette courte revue de l'emploi des bouches à feu montre qu'en jugeant
d'après l'état actuel des choses, on arriverait à de fausses conclusions.
Non seulement l'effet des coups de canon a été incomparablement plus
faible jusqu'ici, qu'il ne le sera dans la guerre future, mais le nombre de

ces coups, sera, par suite des perfectionnements réalisés, autrement consi-
dérable que par le passé. C'est ce dont nous trouvons la preuve dans une
comparaison entre le nombre des projectiles consommés dans les diffé-
rentes grandes batailles de ce siècle, avec celui que les autorités militaires
estiment devoir correspondre aux besoins de la guerre future (2).

Nombre de coups tirés par pièce dans le cours de chacune des batailles de
:

-1859 par les Français Solférino 53
1870 — Rezonville 61

1870 — Saint-Privat. 58
1813 par les Prussiens Gross-Gôrschen 68
1813 — Bautzen .................. 56

(1) Précis de la transformation de l'armement dans l'artillerie actuelle. — Saint-
Pétersbourg, 1889.

(2) Le tableau ci-dessous est établi d'après des données empruntées à la Revue de
l'armée belge : De la réduction du charroi dans les batteries de campagne, — à la Revue
d'artillerie (février 1894) ; Le service à l'arrière dans l'artillerie, d'après Ploix ; — à Wille,
Ueber die Bewaffnurig der Feldartillerie.
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1813 par les Prussiens Gross-Beeren 38

1813 — Katzbach...'......." 36

1813 — Dresde 15

181.4 — Paris........ i .... 47

1815 — Ligny 47

1815 — Waterloo 41

1870
- — Wôrth. 40

1870 — Borny 18

1870 — Rezonville (Vionville ou Mars-la-Tour) 88

1870 — Gravelotte (St-Privat ou Lignes d'Amanvillers). 53
1870 — Sedan............... 57

1859 par lesAutrichiens Magenta. 14

1859 - Palestro 32

1859 — Solferino 29

1864 — Ober-Selk 22

1864 — Oeversoe 47

1864 — Veile 19

4866 — Trautenau et Soor
.

75

1866 — Nachod 53
1866 — Skalitz 35

1866 — KÕniginhof et Seliweînscliâdel. 28

1866 — Mûnchengriltz 17

1866 - Gitschin. 42

1869 — Kukus et Salney 30

1866 — KÕniggrtitz .(Sadowa) ............ 69

1866 — Blumenau 70

1866 — Custozza 48
1866 par les Saxons KÕniggrâtz (Sadowa) ........ 28

Munitions d'artillerie consommées, par pièce, pendant toute la durée
de la campagne :

1859 par les Autrichiens 32,5
1864 — 29
1866 — 95,6
1866 — sur le théâtre de la guerre en Bohême... 107

1866 — — en Italie.... 48
1866 — — en Allemagne

.
55

1866 par les Saxons 20
1866 par les Prussiens (canons lisses et rayés pendant toute la cam-

pagne)................. 40

Munitions
d'artillerie

consommées par
pièce.



1866 par les Prussiens (canons Payés)
.

57
1866 — sur le théâtre de la guerre en Bohème (canons

lisses et rayés) 38
1866 — sur le théâtre de la guerre en Bohême (canons

rayés). 55
1866 — sur le théâtre de la guerre en Allemagne

(canons lisses et rayés) 54
1866 — sur le théâtre de la guerre en Allemagne

(canons rayés) 62
1870-71 par les Prussiens, Badois, Hessois 199

1870-71 par les Bavarois.................... 260
4870-71 par les Saxons 162

1877-78 par les Russes
......................

125

Ces chiffres montrent que la consommation des munitions est notable-
ment en voie d'accroissement.

Il est hors de doute que l'armement moderne de l'infanterie, avec le
fusil à répéti tion de petit calibre et l'emploi de la poudre sans fumée, ainsi que
la modification dans la conduite des troupes résultant en partie de ce
changement d'armement, augmenteront considérablementla part prise au
combat par l'artillerie de campagne. Mais, pour faire voir jusqu'où peuvent
aller les prévisions sous ce rapport, nous citerons l'appréciation suivante,
formulée par le colonel Langlois dans le second volume du remarquable
ouvrage qu'il a publié en 1892 (1)

: « La dépense en munitions d'artillerie,
dans la prochaine guerre, dépassera nos prévisions les plus exagérées. Nous
estimons — et pour nous maintenir dans d'étroites limites — qu'il ne faut
pas compter moins de 100 coups par batterie et par heure de combat ; en
deux journées de huit heures de combat, on dépenserait ainsi 1,600 coups
par batterieou 267 coups par pièce ; c'est juste la dépense des deux journées
de Leipzig, elle ne doit donc pas nous étonner...»

Et, en indiquant une répartition du matériel entre les différents éche-
lons de munitions d'un corps d'armée, Langlois propose de constituer la
batterie à neuf caissons, comme elle l'est en France, ce qui donne 144 coups
par pièce.

Puis le même auteur ajouteencore : « Qui oserait affirmer que la bataille
ne durera pas jusqu'à trois et quatre jours, que la consommation, dans cette
période, ne dépassera pas 500 coups par pièce? Évidemment on peut espé-

rer ne pas atteindre de pareils chiffres ; mais la prudence la plus élémen-

(1) L'artillerie de campagne en liaison avec les autres armes, par le colonel
Langlois, professeur à l'École supérieure de Guerre. — Paris, 1892.
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taire commande de nous préparer à subvenir à des besoins de-cette sorte
:

3,000 coups de canon par batterie en quatre jours de bataille. »

Pourtant à ce propos il observe, incontestablement avec beaucoup de
raison : « L'énergie humaine a ses limites et nous ne croyons pas qu'elle
soit assez grande pour maintenir deux armées au combat pendant quatre
jours pleins consécutifs. On peut admettre que la moitié ou au moins le
tiers de ces 3,000 coups seront dirigés contre l'artillerie ennemie, qui
répondra également par 1,500 ou 1,000 autres. Mais que pourra-t-il bien
rester d'une batterie après un tir semblable ? »

A cette question la réponse ne peut faire aucun doute, si nous son-
geons à l'effet des nouveaux projectiles.

Dans les ouvrages du général Rohne(1), nous trouvons là-dessusdes
données très dignes d'attention. Il fait voir que, pour mettre hors de combat
la moitié du personnel d'une batterie établie à découvert, il faudra33 coups
à 2,000 mètres, 47 à 3,000 mètres et 90 à 4,000 mètres.

Contre des batteries abritées derrière des ouvrages, il faut naturelle-
ment compter un plus grand nombre de coups.

Influence de la poudre sans fumée sur la tactique de

l'artillerie.

Dans ce que nous avons dit de la poudre sans fumée, nous avons déjà
signalé sa propriété essentielle de rendre invisible le nuage produit par les
coups de canon à la distance ordinaire du tir de l'artillerie.

L'ancienne poudre, au momentmême de l'ouverture du feu, indiquait
clairement la place d'où partaient les coups ; et quoiqu'elle dérobât les
tireurs eux-mêmes à la vue de l'adversaire, la ligne de fumée n'en consti-
tuait pas moins, sur tous les champs de bataille, le but qui servait au poin-
tage du tir ennemi. En un mot, à tout instant, les lignes d'artillerie étaient
tracées visiblement par la fumée de leurs pièces.

L'adoption de la nouvelle poudre a rendu cette détermination sou-
vent difficile et parfois même tout à fait impossible. C'est même seulement
grâce à une addition de poudre noire, que la charge d'éclatement des
projectiles produit une fumée assez épaisse pour permettre l'observation

(l) General Rohne, Beurtheilung der Wirkung beim Schiessen dans le Militär
Wochenblatt, 1895.
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de leurs points de chute. En dehors de cela, on ne peutjuger de la direction
des coups que l'on reçoit, qu'en écoutantd'où vient le bruit des détonations.
Mais, de l'avis des hommes spéciaux, cette détermination par l'oreille ne
vaudra jamais l'ancienne orientationpar le moyen de l'œil.

Néanmoins les écrivains militaires n'attachent pas tous autant d'im-
portance aux différences d'aspect, que l'absence de fumée doit amener
entre le champ de bataille d'aujourd'hui et celui d'autrefois. Parce que si la
fumée de la poudre « sans fumée » ou, plus exactement, « à faible fumée »

n'est pas visible de loin, la flamme produite par la combustion des gaz la
remplace dans une certaine mesure. Car cette flamme est plus nettement
visible à chaque coup, aux grandes distances, que celle de l'ancienne
poudre. Et l'éclair ainsi aperçu permet de déterminer exactement, même a
3 kilomètres de distance, la position de l'artillerie, et jusqu'au nombre
des pièces.

Il en résulte, disent les uns, que, malgré l'absence de fumée de la nou-
velle poudre, l'observation des coups de canon sera plus facile que par le
passé ; toute la différence est qu'avec l'ancienne poudre c'étaient des
nuages de fumée qui désignaient la position ennemie, tandis qu'elle sera
marquée maintenant par les jets de flamme qui se produisent à chaque
coup.

A quoi d'autres répondent que, dans bien des cas, les batteries se
posteront derrière des couverts pour rendre ces jets de flamme invisibles.
Il suffira, pour cela, de placer les pièces à 6 mètres en arrière d'un abri de la
hauteur d'un parapet. Le feu ne serait plus alors aperçu dans aucun cas. Et
s'il n'est pas douteux qu'une telle disposition des pièces n'ait des inconvé-
nients, il est cependant très probable que, dans la guerre future, on sera
souvent contraint de recourir à ce genre de tir, couvert pour ainsi dire, ou
indirect (1).

Nous donnons ci-dessous, d'après la Revue Encyclopédique,des figures
qui représentent le tir avec l'ancienne et la nouvelle poudre.

Dans tous les cas, depuis l'adoption de la poudre sans fumée, il est
bien plus difficile, même dans les manœuvres du temps de paix — en
raison des grands espaces occupés, de l'ordre dispersé et de la façon dont
on recherche les couverts, — il est bien plus difficile de reconnaître les
mouvements des troupes et de distinguerses propres soldats de ceux de
l'adversaire (2).

C'est là une circonstance dont il faut aussi tenir compte dans l'évalua-
i tion des pertes possibles au cours de la guerre future.'

(1) Mikhnevitch, De l'influence du fusil à petit calibre sur la tactique des armées.
(2) Charles Dilke, Les Armées françaises.
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Quant à l'influencedirecte exercée sur l'effet des canons, il faut encore
#observer que l'emploi de la poudre sans fumée augmente] les dangers

courus par les servants des pièces. Jadis ils étaient invisibles gràce à
l'épaisse fumée produite par le tir. Cette fumée les gênait, il est vrai, pour
pointer, mais elle empêchait aussi les tirailleurs ennemis de les viser avec
précision. Quoique la poudre sans fumée, comme on l'a déjà dit, produise

encore actuellement, dans le tir des canons, proportionnellementplus de
fumée que dans celui des fusils, cette fumée disparait pourtant immédiate-
ment après le coup, et ne protège plus les servants des pièces contre les

coups dirigés sur eux par l'ennemi.

Tous les motifs qu'on fait valoir en faveur de l'établissement d'abris
en terre pour l'infanterie — et dont il a déjà été question — justifient éga-
lement le choix de positions couvertes pour l'artillerie, Pourtant le règle-
ment de manœuvres de l'artillerie allemande préfère l'emploi du tir direct
et n'admet le tir abrité que si le premier sembleimpossible par suite de la
disposition du combat ou du terrain.

Il est vrai que, de différents côtés, on doute fort que ces prescriptions du
règlement allemand soient applicables. Car dans les condition actuelles
du tir, aux distances efficaces, et tout au moins encore jusqu'à 3,000 mètres,
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les batteries découvertes seraient bientôt mises hors de combat par la perte
de leur personnel (i).

Le Militar Wochénblatt a consacré un article officiel à l'examen des
avantages et des inconvénients que l'emploi du tir indirect peut avoir pour
l'artillerie de campagne. L'auteur approuve entièrement là règle posée par
l'instruction allemande. Et il admet aussi peu la préférence exagérée de
certains artilleurs pour le tir à couvert, que l'opinion préconçue de certains
autres qui ne voient, dans ce genre de tir, qu'un vrai jeu de cache-cache
et reprochent à l'artillerie de vouloir se soustraire aux pertes courageuse-
ment supportées par les autres armes.

Ce serait, dit cet auteur, une erreur de croire que les positionscouvertes
garantiraient complètement l'artillerie des coups de l'ennemi. Les grandes
masses, employées aujourd'hui, ne se cachent pas, aussi facilement que
cela. Quand même, par suite d'une chance exceptionnelle, les batteries
réussiraient à occuper leur position sans être aperçues ni par l'artillerie,
ni par les avant-postes ou les patrouilles de l'ennemi, elles n'en trahi-
raient pas moins leur présence aussitôt qu'elles ouvriraientleur feu.

La détonation des, pièces, l'explosion des projectiles, ainsi que les nou-
velles simultanées sur la direction vraisemblable suivie par l'assaillant,
indiqueront presque toujours à l'ennemi la hauteur derrière laquelle la

masse de l'artillerie aura pris position.
Il n'en est pas moins vrai que les pertes seront moindres pour une

batterie abritée, que si elle s'établit entièrement 'à découvert ou même
.

sur une position demi-couverte dans laquelle-les bouches des pièces seu-
lement dépasseront la crête. Car si, dans le premier cas, l'adversaire arrive
à connaître approximativement la position de la. batterie elle-même, il ne
peut cependant pas savoir où sont placés ses caissonset ses autres échelons
de voitures.

Naturellement, des calculs ont été faits en vue de déterminer le temps
et le nombre de cartouches nécessaires pour mettre une batterie hors de
combat par le feu de l'infanterie. Le général Rohne (2) dit qu'on peut éva-

luer à environ 50 hommes le personnel en officiers, sous-officiers et soldats
occupés autour des.pièces et des caissons d'une batterie, et que celle-ci sera
réduite au silence quand la moitié de ce personnel aura été mise hors de
combat. Pour obtenir ce résultat, il faut :

A 800 mètres
: 50 X 14,3 ou 71D cartouches.

A 1,200 mètres
: DO X 35,1 ou 1,755 —

A 1,500 mètres
: 50 X 56,1 ou 2,805 —

A 1,800 mètres
:

50 X 80 ou 4,000 -
(1 ) Journal des Sciences militaii,es..
(2) General Röhne, Die Be,itriheilung der Wirkung beim gefechtsmässigen Schiessen

(Appreciation de l'effet produit dans le tir de combat), dans le Militär Wochenblatt, 1895.
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Le temps nécessaire pour tirer ce nombre de coups variera suivant
celui des fusils mis en jeu. Le front d'une batterie est d'environ 100 pas;
si l'on compte, pour un front semblable, 100 fusils, et si l'on suppose les
vitesses de tir suivantes :

, A la distance de 800 mètres, 3,8 coups par minute.

— -
1,200 — 2,5 —

— 1,500 — 115, —
— 1,800 — 1,0 —

.Il faudra; pour réduire la batterie au silence :

À 800 mètres, environ 2 minutes.
A 1,200 — • 7 —
A 1,500 — 18 3/4
A 1,800 . — 40 —

Avec un plus grand nombre de fusils il faudra naturellementmoins de
temps, et inversement.

Mais nous sommes là en présence d'une question posée, dont il nous
faudra encore discuter plus tard l'importance au point de vue de la guerre
future.

En outre, il ne faut pas oublier que, dans le tir avec la poudre sans
fumée, les tirailleurs ennemis auront toute possibilité de se rapprocher de
la batterie, de chercher un abri derrière les inégalités du terrain et, sans
être trahis par la fumée de la poudre, 'de mettre hors de combat tous les
servants des pièces et leurs -attelages.

Il suffit d'ailleurs de' rappeler l'exemple tiré de la guerre franco-
allemande, que nous avons déjà cité plus haut, pour montrer jusqu'à quel
point, avec le fusil actuel et la poudre sans fumée, le soldat peut devenir
individuellementdangereux. Puisqu'un seul soldat bavarois, grimpé sur un
arbre, put faire tant de victimes et ne fut « descendu » à son tour par quel-
ques salves, qu'après avoir été trahi par la fumée 'de son arme, on se
demande ce qui serait arrivé si, au lieu d'un seul tireur, plusieurs s'étaient
ainsi installés sur des arbres, et s'ils s'étaient servis de poudre sans
fumée?-

Les expériences faites aux manœuvres avec la poudre sans fumée ont
permis.de constater qu'à une distance de 400 mètres, il est impossible de
découvrirdes tirailleurs cachés par des arbres et des buissons, Or, d'habiles
tireurs postés de cette façon peuvent, avant d'être découverts, atteindre
leur homme à chaque coup.
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Depuis la guerre franco-allemande, les fusils ont été notablement per-
fectionnés. En outre, il existe actuellement dans beaucoup d'armées, des
détachements spéciaux dits de « chasseurs », composés d'excellents tireurs
et exercés à se glisser, sans qu'on les aperçoive, jusqu'à portée du
but qu'il s'agit d'atteindre. Il est clair que, pour ces détachements,
la tâche de s'approcher en rampant jusqu'à bonne distance d'une batterie
et d'en tuer le personnel n'offrira pas de difficultés particulières.

On peut affirmer avec certitude que toutes les armées enverront, en
avant d'elles, comme une sorte de chaîneprotectrice, des tirailleurs particu-
lièrement dressés à fusiller les servants des canons ennemis. Les armées
française, allemande et autrichienne ne manqueront certainementpas de
soldats de ce genre. Car on sait qu'en France, en Allemagne et en Autriche,
comme en Suisse, des sommes considérables sont consacrées, chaque
année, au développement du sport du tir, et que la population de ces pays
comprend une foule d'excellents tireurs. Dans l'armée russe également,
existent, dans les différents corps de troupe, des détachements spéciaux de

« chasseurs » (okhotniki).
Si donc l'artillerie veut éviter de terribles sacrifices, elle ne (loit

paraître sur le champ de bataille que dans des positions favorables. Et
pour montrer que le danger qu'elle court dépend surtout de sa position,
nous donnons ci-dessous quelques dessins de cibles représentant
l'artillerie (1).

Mais même des bouches à feu, entièrement abritées, doivent être défen-
dues par des chaînes de tireurs empruntés à leur propre infanterie. Les
changements de position et les marches rapides en avant ne peuvent
désormais s'exécuter sans les plus graves dangers.

En tout cas, il est devenu presque impossible à l'artillerie d'agir aux
petites distances (au-dessous de 1,000 mètres); et jusqu'à 2,400, elle
peut être facilement tenue en échec par l'infanterie. C'est seulement au
delà de cette distance qu'on admet que l'artillerie, efficacement couverte
par l'infanterie, possède une certaine liberté d'action.

Par suite, il nous reste à poser la question : L'artillerie conservera-
t-elle sa supériorité en présence du fusil perfectionné d'aujourd'hui? Cette
question, une guerre future seule peut la trancher; d'autant plus que les

nouveaux perfectionnements des fusils augmentent encore l'étendue de la

zone dangereuse.
Comme nous l'avons déjà dit, les batailles commenceront à l'avenir

par un duel d'artillerie des plus meurtriers.

(1) Général Rohne, Das Schiessen der Feldartillcrie (Le tir de l'artillerie de'cam-
pagne). — Berlin, 1891.
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L'artillerie doit en effet, si elle veut préparer efficacement l'attaquede
l'infanterie, commencer par assez affaiblir l'artillerie ennemie pour
pouvoir ensuite l'accabler avec une partie seulement de ses pièces.
Autrement,elle s'exposeraitau danger d'être tenue elle-même en échec par
cette artillerie ennemie, sans pouvoir achever la préparation de l'at-
taque d'infanterie — dont le succès se trouverait, par là même, mis en
question.

Le plus sur moyen d'empêcher l'ennemi d'exécuter son attaque sera
donc d'occuper son artillerie pour qu'elle ne puisse la préparer. Les deux
adversaires ont un égal intérêt à s'assurer cet avantage et, par suite, à
pousser résolument leurs canons en avant pour obtenir, dès le début,
la supériorité. Les artilleries opposées sont ainsi amenées à se chercher
et à s'attaquer mutuellement, — de sorte qu'à l'avenir, plus encore que
par le passé, toutes les batailles débuteront par un vif combat entre les
troupes de cette arme.
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Si les forces sont égales, l'anéantissement des deux partis l'un par
l'autre sera tellement prompt qu'il faudrait considérer les canons comme
des quantités négligeables. Et le général Roline (1) pose la question
suivante :

Quel effet doit-on attendre d'une batterie ennemie tirant pendant
10 minutes à 2,500 mètres, contre une batterie servie par le personnel
réglementaire 50 (personnes)?

Si l'on compte 3 minutes pour le réglage, il en reste 7 pour agir. A

6 coups par minute, c'est 42 coups dont chacun donne 2 atteintes. On
pourrait donc compter sur 84 atteintes et 40 personnes touchées.

On suppose ici un réglage du tir pleinement réussi et une répartition
judicieuse du feu sur toute la largeur du but.

Si l'on compare ces résultats avec les données fournies par la statis-
tique, on reconnaîtra très probablement qu'ils sont beaucoup plus élevés

que ces dernières. C'est très naturel. Car, dans les expériences qui ont servi
à l'établissement des statistiques, il s'en rencontrait d'aucunes où le
réglage du tir avait été manqué. Dans beaucoup de cas où les distances
d'éclatement étaient favorables, les résultats se trouvent naturellement
beaucoup plus élevés. En 10 — nous disons : dix — minutes, à la distance
de 2,500 mètres, un anéantissement mutuel est déjà possible. Et il est
évident que le résultat de ce duel aura une influence prépondérante sur la
suite de la bataille. Car de la victoire ou de la défaite de son artillerie

•

résultera, pour chacun des deux adversaires, soit la possibilité de préparer
l'attaque de l'infanterie, —et, par suite, celle de prendre l'offensive, — soit
l'impossibilité de préparer cette attaque, — ce qui aura pour conséquence
de l'obliger à se tenir sur la défensive.

Quant à l'issue même du combat d'artillerie, elle dépendra avant tout
du nombre des pièces que chacun des deux adversaires pourra mettre
immédiatement en ligne. D'où la nécessité de régler la formation et la
dislocation des colonnes, de telle sorte que, dès le début de l'action, on
puisse disposer de toutes ses pièces et commencer le feu avant l'ennemi. Il

sera donc à désirer que le combat d'artillerie ait autant que possible le
caractère d'une surprise et qu'en tout cas il soit mené promptement et à
la distance la plus grande possible où le canon peut avoir encore de
l'efficacité.

Autrefois déjà, il en était bien ainsi. Mais, comme alors l'action s'enga-
geait de plus près et comme pourtant, le feu, ainsi que nous l'avons mon-
tré, était relativement plus faible, les résultats de la canonnade échangée

(1) General Rohne, Militär Wochenblatt, 1895.
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ne pouvaient avoir la même importance qu'aujourd'hui, où la portée des

canons de campagne modernes est si extraordinairement aùgmentée —
sans -parler des modifications dans la force, du choc entraînées par l'ac-
croissement -de la vitesse initiale des projectiles.

Combat contre un adversaire couvert par des

retranchements.

La guerre future se fera remarquer aussi par les profondes influences
qu'exercera la recherche des abris permettant de soustraire au feu de
l'adversaire. La pelle est maintenant, pour le soldat, aussi indispensable
que le fusil ; et, comme nous l'avons déjà observé, la question des abris-
terrasses est devenue capitale.

Les nouveaux règlements sur le service des pionniers ,de campagne
insistent particulièrement, dans toutes les armées, sur les avantages que
la défense peut tirer de retranchements promptement établis et pourvus de
nombreux abris blindés, contre lesquels sont impuissants les éclats d'obus
ou de shrapnell, ainsi que les projectiles entiers des bouches à feu à trajec-
toire tendue. Une artillerie de campagne, ne comptant que des touches à
feu de ce genre, ne peut détruire ces abris et, par conséquent, ne saurait
préparer convenablement l'attaque de l'infanterie.

En outre, ces bouches à feu sont obligées de cesser leur tir contre
les parties de la position qu'on veut attaquer, aussitôt que leur propre
infanterie s'en est approchée à. 400 mètres. Donc une artilleriede campagne
ainsi composée ne peut plus soutenir son infanterie dans la phase la plus
critique et la plus décisive du combat : celle où, exposée à l'action destruc-
tive des fusils à petit calibre d'aujourd'hui,éette infanterie aurait justement
le plus pressant besoin de l'appui de son artillerie (1).

Pendant la guerre de 1877-78, l'armée russe ne disposait que de canons
à trajectoire tendue ; et le général Totleben observe que, devant Plewna,
on avait dû tirer toute une journée pour mettre hors de combat'une seule
bouche à feu turque, grâce aux abris qui la couvraient (2).

Si, dès le début de la campagne, les deux partis adverses s'entouraient
ainsi de retranchements où chacun attendrait l'attaque de l'autre, on ver-

(1) Le general Müller, Die Wirkung der Feldgeschütze (L'etlet des canons de
campagne).

(2) Observations militaires sur la guerre turco-russe.
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rait se renouveler la situation historique de Gustave-Adolphe et de
Wallenstein qui, en 1632, se retranchèrent chacun de leur côté à Nurem-
berg, comptant réciproquement sur le temps et la patience pour épuiser
leur adversaire.

On a donc dû chercher des moyens d'attaqueravec quelque chance de
succès, les « ouvrages fortifiés de circonstance» ainsi improvisés à la pelle ;

ou du moins il a fallu imaginer des engins qui permissent d'atteindre leur
garnison. Et l'inépuisable technique de notre temps a créé, pour cet objet,
outre les obusiers déjà existants, des mortiers portatifs qui ont été introduits
dans le matériel d'artillerie de campagne.

Les principales conditions auxquelles doit satisfaire une bouche à feu
de ce genre sont, d'une part, une mobilité suffisante pour pouvoir suivre
les troupes, de l'autre, un calibre assez fort pour lancer de gros projec-
tiles. Conditions qu'il semblait difficile de réaliser simultanément jusqu'à
ce que la Russie, en adoptant un mortier de 15 centimètres, construit
d'après les indications du général Engelhardt, eût montré que ce problème
pouvait être résolu d'une façon pratique (1).

D'après la Revue d'artillerie, ce mortier doit peser au total 400 kilo-
grammes et lancer des bombes de 33 kilogrammes ainsi que des
shrapnells de 37 kilog. 500. La vitesse initiale atteint 270 mètres. — Ces
bouches à feu sont montées sur des affûts à roues, attelés à la mode habi-
tuelle. Elles envoient jusqu'à une distance de 3 kilomètres, soit un shrapnell
d'acier qui contient 700 balles pesant 42 grammes chacune, soit une bombe-
fougasse renfermant 6 kilogrammes de poudre. Gràce au tir courbe, ces
projectiles peuvent atteindre des hommes placés derrière un parapet de
7 pieds de haut. D'ailleurs dans un parapet de cette hauteur et de 12 pieds
d'épaisseur, la bombe-fougasse, en faisant explosion, détermine une
brèche d'environ 5 pieds. Il suffit d'une ou deux de ces bombes pour détruire
des traverses de construction récente. Et le plus avantageux est de tirer
directement, à charges pleines, contre les parapets.

Suivant l'exemple de la Russie, tous les autres pays ont établi des obu-
siers et des mortiers de campagne.

La figure ci-contre peut nous donner une idée de l'effet de ces mor-
tiers. Elle représente les résultats d'un tir d'essai exécuté à l'usine Gruson,
à 3,000 mètres de distance, au moyen d'un obusier de 12 centimètres avec
des obus et des shrapnells (3).

(/1) Précis des réformes introduites dans l'artillerie, de 1868 à 1877.

(3) Hevue de l'Armée belge, 1890, tome III.
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Il avait été établi cinq cibles qui devaient représenter la garnison.
Elles furent complètement détruites. L'obusier lançait de 8 à 1:2 obus par
minute ; ce qui envoyait, dans ce court espace de temps, environ 196 kilo-

grammes de projectiles sur l'ennemi.
Le « Règlement sur le service des bouches à feu de siège et de place »,

paru en France en 1893, contient, au sujet des mortiers et des obusiers, les
indications suivantes :

POIDS CALIBRE PORTÉE POIDS
en kilogrammes des projectiles

en MAXIMUM
.

defie inla de millimè- en OBUS OBUS
brisants fougasses

pièce i/affut tres mètres en (1)
kilog. en kilog.

Obusiers 10110 1450 155 GGOO 40 41

Mortiers 2080 2080 220 5400 98 110

Canons...... 5750 5750 270 6500 170 228

La Suisse s'est donné un mortier de 12 cent. 5 ;
l'Angleterre, un autre

plus léger encore qui n'a qu'un calibre de 12 centimètres.
D'après la Gazette de Cologne, la Bulgarie a commandé à Krupp des

obusiers de campagne de 9 centimètres qui doivent être répartis dans l'ar-
tillerie de campagne de façon telle que chaque régiment compte 4 batteries
de canons et un obusier.

En Allemagne, on a adopté des obusiers de 15 centimètres, de sorte que
l'artillerie de campagne attelle maintenant trois sortes de bouches à feu de
15 centimètres pesant respectivement 670, 754 et 1,075 kilogrammes, —

(t) Appelés
(1

obus oblongs ».
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beaucoup moins lourdes, par conséquent, que les pièces analogues de l'armée
française, qui est également pourvue de mortiers et d'obusiers légers (1).

Les expériences de tir exécutées en Allemagne ont montré que les nou-
veaux mortiers produisent, sur des troupes abritées, des effets incompara-
blement plus puissants que les canons de campagne ordinaires. A

1,700 mètres, une batterie de ces mortiers lança 100 bombes brisantes qui
eussent mis l'infanterie dans l'impossibilité de se maintenirà l'intérieur de
l'ouvragebattu, dont tout un côté fut détruit.

Toutefois, quoique le poids -de ces obusierset mortiers ait notablement
diminué, ils seront, dans bien des cas, beaucoup trop lourds pour qu'on
puisse les avoir toujours sous la main quand il s'agira de combattre l'infan-
terie couverte par des retranchements.

La guerre future verra-t-elle reparaître, en grandes masses, des armes
de jet qu'un seul cheval puisse facilement traîner ou qui soient même
transportables à dos d'homme ? C'est là une question à laquelle il serait
difficile de répondre. En tout cas, la technique commenceà s'occuper de ce
problème.

Les ateliers Krupp ont exposé à Chicago un mortier destiné à la guerre
dans les régions broussailleuses, qui ne pèse que 50 kilogrammes et dont
l'âme a 370 millimètres de profondeur.

L'affût se compose de deux parties réunies par des vis et d'une plate-
forme

:
le tout ensemble ne pesant que 48 kilogrammes. Entre les deux par-

ties de l'affût se trouve une roue dentée qui s'engrène dans un arc également
denté fixé à la bouche à feu. C'est l'appareil de pointage.

La plate-forme, qui supporte l'affût et le mortier, a quatre poignées et
peut être facilement portée par quatre hommes, puisque le tout ensemble
ne pèse que 98 kilogrammes.

Cette bouche à feu lance un boulet de fonte de 4 kilog. 300, un obus en
acier du même poids, un obus-fougasse de 6 kilog. 500 et un shrapnell
de 4 kilog. 300 (2).

Ainsi l'on est conduit, d'une part, à employer sur le champ de bataille
des mortiers et obusiers de plus gros calibre que ceux usités jusqu'ici pour
la guerre de campagne, et, d'un autre côté, on cherche des modèles plus
légers. Et il est très difficile de prévoir quelles conséquences cela peut
entraîner pour la guerre.

Dans l'état actuel de la technique on assure que c'est chose presque
impossible d'avoir les mortiers à sa portée aussi promptement que les

(1) L'artillerie de campagne attelle en outre des canons de 12 centimètres et des
mortiers de 21 centimètres.

(2) Monthays, Krupp à l'Exposition de Chicago. — Bruxelles, 1894.
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retranchements en terre peuvent être construits. Reste donc encore
ouverte la question de savoir comment, dans la guerre future, on détruira
ces retranchements au moyen d'obusiers et de mortiers de campagne.

En raison de l'importance de cette question, nous croyons devoir l'exa-

miner d'un peu plus près.
Les partisans des mortiers font valoir les considérations suivantes :

1° Le tir courbe des mortiers de campagne permettra à l'artillerie de

canonner les ouvrages jusqu'au moment même de l'attaque sans risquer
d'atteindre les troupes assaillantes (1).

2° La force de l'explosion des obus produira un effet moral considérable

sur les défenseurs.
3° Le pointage est facilité par la grande quantité de fumée que produit

l'explosion des projectiles.
4° Par suite de la forte charge intérieure de ces projectiles, les effets des

obus brisants sur les ouvrages en terre seront assez forts pour culbuter

ces ouvrages et détruire tous les abris.
5° Les shrapnells lancés par les mortiers arriveront sous un angle de

chute tel, que l'abri fourni au défenseur par les parapets de campagne sera
entièrement annulé.

A ces avantages les adversaires des mortiers opposent les inconvé-
nients que voici :

En raison du poids des projectiles employés, les mortiers ne pourront
être approvisionnés qu'à un petit nombre de coups. Et c'est là une consi-
dération d'autant plus grave que le réglage du tir de ces pièces est très
difficile —comme le prouvent des essais très étendus, exécutés dans l'hiver
de 1888-89, par l'École de tir d'artillerie et la Commission d'expériences.
Déjà, avec le canon de 12 centimètres court, le réglage demandait, en
moyenne, 13 coups dans le tir à pleine charge et 18 dans le tir à charge
réduite. Avec la charge usuelle, dans le tir à shrapnells à faible dispersion,
les canons de 12 centimètres courts n'étaient pas sans quelque supériorité
sur les canons de campagne ; — au moins pour ce qui est du nombre des

(1) Le colonel autrichien bien connu, von Wuich, balisticien distingué, est d'avis
que l'adoption d'une bouche à feu de campagne à tir courbe est non seulement désirable,
mais nécessaire pour le tir contre les buts couverts. Parce que le tir par-dessus ses propres
troupes,inévitabledans les dernièresphases de l'action, est considéré comme trop dangereux
avec les pièces à trajectoire tendue, — surtout si les canons de campagne de l'avenir ont
un tir encore plus rasant que ceux d'aujourd'hui. Le colonel von Wuich admet que.le tir
par-dessus l'infanterie, en terrain inégal, est possible actuellement pour les distances qui
dépassent 1,500 mètres, mais il croit que ce chiffre s'accroîtra encore quand les trajec-
toires deviendrontplus courbes. Annales militaires, de von Lôbell : Tactiquede l'artillerie
de campagne, 1894.
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atteintes et des cibles touchées. Mais cette supériorité diminuait peu à peu
à mesure qu'augmentait la dispersion des éclats et elle passait bientôt
du côté des canons de campagne. Le cône de dispersion du shrapnell de
12 centimètres n'avait guère plus de 100 mètres de profondeur ( 1).

D'expériences faites en Angleterre il résulte que, pour détruire un
parapet en terre bien tassée de 3m65 de large au sommet et de 2m1D de
hauteur, il faut compter, dans le tir à 1/100 mètres, au moins 50 obus ordi-
naires par mètre courant. Or, si l'on admet que l'effet de l'obus brisant soit
cinq fois supérieur à celui de l'obus ordinaire correspondant, il ne faudrait,
pour raser un tel parapet, dans les conditions de tir susdites, que 10 pro-
jectiles par mètre courant.

Mais sur le champ de bataille il sera difficile aux batteries de s'appro-
cher du but à moins de 1,500 mètres pour entreprendre un tir de destruc-
tion. En outre, les parapets ne seront pas toujours visibles. Puis ils ne
seront pas toujours, non plus, comme dans l'ouvrage anglais expérimenté,
construits simplement en terre tassée qui n'oppose qu'un minimum de
résistance aux effets de l'explosion. Enfin la précision du tir des obus
brisants est inférieure à celle du tir des obus ordinaires.

Pour toutes ces raisons, il peut être admis que le nombre des obus bri-
sants nécessaires pour détruire un parapet de campagne doit-être d'au-
moins 15 par mètre courant, et que, même en comptant ainsi, on reste cer-
tainement beaucoup au-dessous de la vérité.

Dans ces conditions, on ne peut, à une certaine distance, détruire un
retranchement de quelque importance qu'avec une consommation considé-
rable de munitions ; l'approvisionnement tout entier d'un corps d'armée
serait nécessaire pour obtenir des résultats appréciables et, malgré tout,
l'abri pourrait encore demeurer assez fort pour ètre, au moment décisif,
occupé par l'infanterie de la défense.

L'artillerie ne peut donc pas considérer le projectile brisant comme un
moyen propre à détruire les ouvragesdéfensifs en terre élevés sur le champ
de bataille (2).

De tout cela, on ne peut tirer qu'une conclusion certaine. C'est que dès
maintenant sont introduits, dans les armées européennes modernes, des
mortiers de campagne perfectionnés qui jusqu'ici n'étaient exclusivement
employés que dans les sièges des places fortes, — mais que le nombre de

ces mortiers n'est pas et ne peut pas être assez grand.

(1) Jahrbucher fur die deutsche Armee und Marine : Le développement de l'artillerie
de campagne de 1815 à 1892.

(2) Revue de l'Armée belge : E. Janotte, «
Étude concernant l'influence des engins

nouveaux sur le champ de bataille".
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L'effet moral de ces mortiers, — quoi qu'ils n'aient encore figuré qu'aux
manœuvres, c'est-à-dire dans une sorte de représentation théâtrale, — a été
considérable en France : tout le monde sachant bien que, dans tous les
autres pays, d'aussi formidables engins de guerre avaient été adoptés.
Mais il n'a toujours pas été répondu à la question de savoir si, malgré le
petit nombre de ces nouvelles pièces, les ouvragesen terre qui doivent pro-
téger les troupes contre le feu meurtrier de l'infanterie et de l'artillerie se
trouveront inefficaces, — ou s'ils tromperont au contraire toutes les espé-
rances qu'on a, de diminuer, en détruisant ces ouvrages de loin, les pertes
des troupes qui les attaqueront.

Toutefois chaque jour voit naitre d'autres inventions, de plus en plus
destructives. Et personne ne peut prédire ce que sera l'état réel des choses
dans une guerre future.

Ainsi, par exemple, on parle d'expériences exécutées avec des pro-
jectiles remplis d'écrasée qui, lancés à des distances de 300, 750 et
1,200 mètres, contre des panneaux représentant 100, 250 et 500 hommes,
les ont tous atteints sans exception (1). Mais il existe encore d'autres causes,
jusqu'ici peu étudiées, qui, par suite de l'emploi de cette nouvelle subs-
tance explosive, peuvent augmenter jusqu'à un degré vraiment inouï, les
résultats terrifiants de la guerre future.

Les distances de combat de l'artillerie.

Actuellement, en ce qui concerne l'artillerie, l'art de la guerre se
trouve en présence de conditions de combat tout à fait nouvelles. On a
surtout obtenu une force de pénétration des projectiles dont on n'avait
autrefois pas d'idée, en même temps qu'une immense vitesse et une préci-
sion presque mathématique.

Quand il s'agit d'armes portatives on admet, avec quelque raison, que
les exercices du temps de paix ne peuvent donner pour la guerre de con-
clusions certaines, parce qu'au combat le calme nécessaire pour viser fera
défaut. Mais cette objection n'est applicable aux bouches à feu que dans
une très faible mesure.

Logiquement le combat d'artillerie devrait commencer aux distances
les plus grandes que permet la technique.

Un coup d'œil sur le passé rendra claire l'énorme différence qui existe
entre le matériel d'aujourd'hui et celui d'autrefois.

(1) Witte, d'après les Annales de Lôbell.
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Au XVIe siècle le tir de but en blanc des canons n'était possible que
jusqu'à 350 mètres et le tir à la hausse que jusqu'à 750. Et même dans notre
siècle encore, entre 1830 et 1840, le prince Auguste de Prusse prescrivait,
comme règle générale, de ne jamais tirer à plus de 1,500 pas (1,100
mètres) avec les canons de 6, ni à plus de 1,800 pas (1,350 mètres) avec
ceux de 12. Comme bonnes portées, vraiment efficaces, on n'admettait
que celles entre 630 et 770 mètres.

En 1832, C. von Decker donnait le tableau de distances suivant :

200 pas (150 mètres) Effet meutrier de la petite mitraille.
300 — — Portée ordinaire des armes portatives.
400 — — Ouverture du feu de tirailleurs.
500 — — Commencement de l'emploi de la grosse mitraille.
600 — — Limite de l'effet de mitraille des obusiers. Commen-

cement du tir courbe à petite charge.
800 — — Limite de la grosse mitraille des canons légers.

Tir à la hausse des canons de campagne.
1,000 — (750 mètres) Limite de la mitraille des gros canons de campagne.
1,100 — — Bonne portée des canons de campagne.
1,200 — — Commencementdu tir roulant.
1,400 — — Limite du tir à la hausse.
1,500 - — —
1,800 —(1,350 mètres) Limite du tir roulant dans les circonstances
ordinaires.

Ainsi l'on peut dire que les différences survenues dans le cours de
trois siècles avaient été très faibles.

Mais, dans la seconde moitié du nôtre, les portées utilisables des

canons rayés sont devenues d'au moins 2,000 à 2,500 mètres plus considé-
rables.

Pendant la guerre franco-allemande, la sphère d'action s'est étendue :

11 Pour le tir à obus
des canons de 9 centimètres jusqu'à 3,800 mètres.

— — 12 — — 4,000 —

— — 15 — avec2kilog. de charge
et obus allongés... — 4,400 —

— — 15 — avec 2 k. 250 de charge
et obus — 4,500 —

des canons courts de 15 centimètres avec 1 k. 100 de
charge et 30° 5/16 d'élévation

. — 4,370

des mortiers de 21 centimètres, modèle 70, avec
3 k. 500 de charge et 45° d'élévation — 3,990 —
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2° Pour le tir à shrapnells
des canons de 9 centimètres de 0 à 2,200 mètres.

— — 12 — .
de 0 à 2,200 —

Les opinions différent beaucoup quant aux distances qui peuvent être
réellement admises, au point de vue de l'efficacité du tir, avec les canons
d'aujourd'hui. Les résultats des expériences de paix ne peuvent pas, sans
restriction, servir de base pour les établir. Il faut aussi tenir compte de la
diminution de l'effet qui se produira sur le champ de bataille, tant en
raison des écarts plus grands du tir, amenés par les erreurs plus eonsÍd/S.
rables de pointage, que par suite des conditions défavorablesdu terrain
et des difficultés d'observation.

En 1881, le major Bode, proposant une fusée à étage à double effet,
affirmait la nécessité d'étendre la portée du tir à shrapnells jusqu'à
6,000 mètres, et la commission d'expériences d'artillerie approuvait en
principe cette manière de voir. Le ministère de la guerre, au contraire,
jugea que la portée de 4,000 mètres était pleinement suffisante

;
et en

1884 la question fut provisoirement tranchée par l'adoption de la fusée
pour shrapnells de campagne, modèle 1883, dont l'effet n'allait que jusqu'à
3,500 mètres.

La plupart des autres artilleries ont adopté également, depuis 1880,
des fusées fusantes à longue durée. La plus grande portée du tir à shrap-
nells fut comprise entre 2,600 et 3,500 mètres

; — pour le canon français de
90 millimètres, elle alla même jusqu'à 6,000 mètres.

Les opinions différaient également beaucoup sur la question de savoir
jusqu'à quelle distance l'emploi du tir à shrapnells peut permettre d'obtenir
un effet suffisant.

En tout cas nous voyons que, depuis la guerre franco-allemande,c'est-
à-dire en un quart de siècle, les progrès réalisés ont dépassé ceux qui avaient
été faits précédemment en près de quatre cents ans. Qu'on jette seulement
un coup d'œil sur le tableau ci-après, qui donne une idée des canons
employés dans l'armée française et de leurs plus grandes portées (1).

Toutefois ces portées seront bien difficilement utilisées dans la
pratique.

D'après les résultats de l'expérience, sur le champ de bataille, même
contre une infanterie offrant un large front et une grande profondeur,
l'effet des obus à partir de 3,500 mètres, ne peut être qu'accidentel

;
et, de

plus, de pareils tirs consomment de grandes quantités de munitions.

(1) Lôbell, Annales militaires, 1894. — Ce tableau est à la page suivante.
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Pièce Affût Projectiles

Obus
IJrlsant

Genre de
u

Portée
bouche à feu g 2 te I maximum

S vi. '-O K S- S5 'P 3 3 "S "2 2 2 «~c§ O o O O O O c- T>u J O* CL, i, CL, C. w £
on mil- en
limètres calibres Kilog. Kilog. Kilog. Kilo?. Kilog. Kilos;. Mètres

Canon. 95 27 706 1,250 — 12,3 ? 2 7,450

— 120 27 1,200 1,450 18 19 ? 4 8,970
Canon court (obusier) 155 15,4 1,040 1,450 40 41 44 12 6,000

La distance de 3,000 mètres constitue la limite extrême où doit com-
mencer le tir à obus contre de grandes masses de troupes et contre les
objectifs que présente l'artillerie. L'emploi de ces projectiles au-dessous de
eette distance est d'autant moins justifiable que, de 2,500 à 3,000 mètres,
les shrapnells leur sont bien supérieurs. Habituellement la possibilité d'ob-

server le tir avec sûreté va, pour les obus, jusqu'à 3,000 mètres.
Les données des tables de tir relatives aux shrapnells sont habituelle-

ment étendues jusqu'à la limite de durée de combustion de la fusée.
D'après les résultats des expériences, voici ce qu'à la guerre on pour-

rait admettre quand les circonstances ne seront pas trop défavorables.
Contre de l'infanterie debout, en grandes masses, l'effet des shrapnells

à tube intérieur est très bon encore à 2,500 mètres. A 2,000 mètres et au-
dessous, il est écrasant. Contre de petits corps d'infanterie, partie debout,
partie couchés, l'effet est encore bon à 2,500 mètres et très bon à 2,000.

On peut en dire autant des objectifs que présente l'artillerie.
Par conséquent, de la position la plus favorable, c'est-à-dire aux dis-

tances comprises entre 1,500 et 2,000 mètres, on obtiendra sans nul doute

un résultat prompt et complet (1),
L'effet des obus et des shrapnells est tellement meurtrierpour les por-

tées inférieures à 2,000 mètres, que, dans certaines circonstances, 15 ou 20

coups ont suffi pour détruire une batterie entière. La distance minimum à

prendre, quand on tire sur des objectifs semblables, est de 1,500 mètres.
Des considérations tactiques peuvent toutefois obliger à occuper des posi-

tions encore plus rapprochées.
La mitraille est employée dans le combat de près jusqu'à une distance

de 300 mètres (2).

(1) Müller, Die Wirkung der Feldgeschütze.
(2) Müller, Die Wirkung der Feldgeschütze.
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On a une tendance toute naturelle à tirer parti de la grande sphère
d'action des armes d'aujourdhui. Et malgré tout ce qui a été dit plus
haut, l'idée d'ouvrir le feu à grande distance et d'engager, de loin, un
véritable combat d'artillerie, compte beaucoup de partisans.

Dans l'ouvrage du professeur français Coumès (1) voici comment sont
déterminées les distances-typesauxquelles le combat peut commencer :

« L'artillerie moderne sera en état d'ouvrir son feu contre les troupes
adverses à une distance de 5,500 et même 6,000 mètres. Avant tout, elle
devra s'attacher à la destruction des abris et à la canonnade des positions
occupées par l'ennemi.

« Aussitôt qu'elle se sera approchée à 4,000 mètres, elle pourra passer à
l'action contre l'artillerie et, à partir de 3,000 mètres, diriger déjà son feu
contre la cavalerie et l'infanterie. Les opérations de l'infanterie commence-
ront, selon toute vraisemblance, entre 2,000 et 1,800 mètres. Avant de
s'avancer en masse, cette infanterie enverra ses meilleurs tireurs en avant.
Entre 1,500 et 1,000 mètres ce mouvement demandera des précautions
particulières, en raison du feu meurtrier de l'artillerie et des salves de
l'infanterie attaquée qui sera dès lors en état de viser sûrement.

« A partir de 1,000 mètres, l'artillerie des deux partis cessera d'être
dangereuse pour l'infanterie. Les deux artilleries se borneront à se canon-
ncr mutuellement et devront prendre garde que leur feu ne cause des
dommagesà leur propre infanterie. Quand enfin la distance entre les deux
infanteriesopposées ne sera plus que de 500 mètres, l'artillerie sera obligée
de cesser son feu. »

Dans l'armée allemande pourtant, on parait avoir l'intention, bien que
les données et règlements cités par nous s'expriment autrement, de com-
mencer la lutte à des distances encore plus considérables.

Le chef bien connu de l'artillerie pendant la guerre de 1870, le prince de
Hohcnlohe, expose qu'avec les canons actuels, le feu peut commencer dès
7,000 mètres,—en ajoutant qu'à cette distance un objectif de 15 pas de large
est atteint par la moitié des projectiles

: «Si, par conséquent, on établit une
batterie pour battre une route de 15 pas de largeur, cette batterie pourra,
même à une distance de 7,000 mètres, atteindre toutes les colonnes d'in-
fanterie qui passeront sur la route et son feu sera tellement efficace que
personne n'aura l'idée d'y passer (2). »

En France, tous les écrivains militaires n'accordent pas à l'action du
feu d'artillerie d'importance bien sérieuse à d'aussi grandes distances.
Ainsi le professeur Langlois combat la manière de voir (lu prince de

(1) Coumès, Tactique de demain.
(2) Lettres sur l'artillerie.
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Hohenlohe. Il partageait plus volontiers les opinions émises par le général
Gourko. Celui-ci, partant des expériences de tir entreprises par son ordre
à de grandes distances, — jusqu'à 4,270 mètres, — dit qu'il faut bien
sans doute exercer les batteries à ce genre de tir. Mais, ajoute-t-il, on
doit pénétrer tous les artilleurs de cette idée, qu'à moins de rai-
sons particulièrement importantes ce serait une honte de tirer d'aussi
loin. Car il ne s'agit pas de faire appel à toute la puissance des canons,
mais bien de causer à l'ennemi le plus de mal possible

;
et il est clair que

le feu à bonne portée sera beaucoup plus efficace qu'à ces distances énor.,

mes qui en sont quelque chose comme le double.

« Une honte », répète Langlois. Nous nous souviendrons de cette
expression, d'ailleurs si juste. Si c'est la marque d'une mauvaise infanterie
de tirer de trop loin, il en est de même pour l'artillerie.

Nous devons toutefois observer ici que cette opinion du général
Gourko, — bien qu'elle ait été reproduite par Langlois dans l'ouvrage qu'il
a récemment publié, — remonte déjà à l'année 1875 et que, par suite, il
n'est pas certain que ce général la signerait encore aujourd'hui. On
peut se demander si, depuis lors, ne sont pas survenues tant de circons-
tances nouvelles, qu'ellesseraient à ranger dans la catégorie des « raisons
particulièrement importantes » dont il a été question plus haut. En ce
temps-là non plus les fusils ne portaient pas encore efficacement à
3,000 mètres comme à présent.

Si, avec les canons actuels, il est encore assez possible, comme l'affirme
le prince de Hohenlohe, de causer des pertes à l'ennemi, jusqu'à 5 et
7 kilomètres de distance, on se demande involontairement pourquoi, quand
les conditions de terrain seront favorables et avec les moyens d'observa-
tion dont on dispose maintenant, l'on ne devrait jamais faire usage de cette
propriété des nouvelles pièces.

Il faut tenir compte de ce fait que les projectiles qui ont manqué leur
objectif ne sont pas tous nécessairement perdus. En balayant de vastes
surfaces de terrain, ils effrayeront au moins les hommes qui s'y pourront
trouver et produiront toujours ainsi une certaine impression.

Bien qu'encore très éloignés de l'ennemi, les soldats-commencerontà
devenir nerveux et à se troubler. D'autant que les pertes causées par le
feu à longue portée produisent sur les hommes un effet démoralisateurbien
plus considérable que celles subies de près (1).

Skougarevski raconte que, dans une des affaires de la guerre de 1877,

un soldat fut blessé par une balle de fusil à une distance de 2 verstes (plus
de 2 kilomètres) de l'ennemi. Pendant quelques jours ce fut le sujet de

(1) Skougarevski, L'Attaque d'infanterie.
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toutes les conversationsparmi les troupiers qui se montraient l'un à l'autre
l'endroit où l'accident s'était produit et en oubliaient totalement une foule
d'autres où des centaines d'hommes avaient été tués ou blessés.

La possibilité de lancer des obus et des shrapnells dont les éclats et les
balles balaientde grandes surfaces de terrain, obligeront les troupes à ne plus
se mouvoir, même à des distances encore très grandes, qu'en formation
plus ou moins dispersée. Et déjà, dès lors, entreront en ligne de compte
la bravoure et généralement la force des nerfs des soldats. En auront-ils
assez pour marcher en avant aussi longtemps sous le feu de l'ennemi ?
Aujourd'hui, c'est encore une question de savoir quelle nation fera preuve
de la plus grandé fermeté à ce point de vue.

Avec les anciens fusils, l'équilibre entre les feux d'artillerie et d'infan-
terie commençait à s'établir à 600 mètres; plus tard, c'est à 1,000 mètres
seulement qu'il a eu lieu, comme le dit expressément le Règlementallemand.
Actuellement, depuis l'adoption des fusils à petit calibre et l'emploi de la
nouvelle poudre, l'étendue de l'effet de la mousqueterie s'est augmentée
de 200 à 300 mètres; tandis que, pour l'artillerie, on doit fixer de 1,200 à
1,300 mètres la limite de la distance à laquelle elle peut s'approcher de l'in-
fanterie (1)

;
de sorte que l'efficacité du feu de l'artillerie n'en aura pas

moins la prépondérance sur celle du feu de rnousqueterie.
Mais l'artillerie ne règne pas en maîtresse absolue sur les champs de

bataille.
Si 'l'infanterie réussit à s'approcher d'elle et à employer, pour la conl-

battre, le système des salves concentrées, il peut devenir, à l'artillerie,
difficile et même impossible d'agir. Déjà, pendant la guerre de 1870, il est
arrivé que le feu de l'infanterie française, malgré sa défectuosité d'alors,
contraignit les batteries prussiennes à battre en retraite (2).

Au cours de la guerre russo-turque de 1877-78, on a également accusé
l'artillerie russe de n'avoir pas été toujours à hauteur de sa mission. Dans
l'ouvrage du général Pouzyrevski : L'Armée russe avant la guerre de
1877, il est reproché à l'artillerie russe, comme une erreur, de ne prendre
pour principe de sa coopération avec les autres armes, que les propriétés
balistiques de ses pièces, sans tenir compte des conditions générales et
surtout morales de cette coopération. Cette artillerie s'était, en effet,
contentée d'occuper des positions éloignées et ne s'était que rarement
rapprochée de l'ennemi en même temps que l'infanterie.

Mais c'est précisément une question de savoir si, déjà à cette époque,
l'artillerie, en voyant que les troupes turques étaient pourvues de fusils

(1) Müller, Die Wirkung der Feldgeschütze.
(2) Mikhnevitch, Influence des plus récentes inventions techniques.
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à magasin, n'avait pas jugé impossible de s'approcher plus près de
l'ennemi»

Le général Kouropatkinene partage pas cette manière de voir. Il trouve
erronée l'opinion, répandue parmi beaucoup d'artilleurs et même parmi des
officiers de haut grade, que l'artillerie ne pourrait pas se maintenir dans la
sphère d'action du feu de mousqueterie. C'est par suite de cette opinion
erronée que, pendant la guerre de 1877, on s'efforça toujours de laisser
l'artillerie assez loin de l'ennemi pour qu'elle ne fût pas exposée à l'effet du
feu de mousqueterie. Guidées par de tels principes, les batteries russes à
Plewna, quand l'infanterie marchait à l'assaut, demeurèrent pour la plu-
part dans leurs positions éloignées et à l'abri de tout danger. Il arriva sou-
vent aussi que, pendant des attaques de l'ennemi, les batteries russes, aus-
sitôt qu'elles avaient perdu quelques hommes, quittaient leurs positions et
laissaient leur infanterie dans la position la plus critique.

D'après le général Kouropatkine, dont le jugement d'ailleurs a été sou-
vent considéré comme trop sévère, on avait projeté de faire précéder l'assaut
de Plewna d'une canonnade prolongée pendant quatre fois vingt-quatre
heures. Mais le manque de munitions et le mauvais état de beaucoup de
pièces auraient, le jour même de l'assaut, empèché l'exécution de ce projet.

Le général prussien von Hanneken (1) n'est pas tout à fait du même
avis. Il dit qu'en effet des fautes ont été réellement commises au début des
opérations devant Plewna, mais que pourtant, chaque fois les assauts ont
été préparés d'après toutes les règles, par le feu de l'artillerie; ajoutantque
si les résultats obtenus n'ont pas été heureux, c'est uniquement parce que
65,000 hommes ne pouvaient suffire pour contraindre à la retraite une
armée de 60,000 hommes établie derrière des ouvrages fortifiés.

Il nous semble en effet, que, pour apprécier justement les opérations
de l'artillerie pendant cette guerre, il faut d'abord tenir compte des ressour-
ces dont elle disposait.

La façon dont opère l'artillerie dépend du degré de confiance qu'elle a
dans ses canons. Et l'on ne doit pas oublier qu'à cette époque l'artillerie
russe était, à peu d'exceptions près, réellement au-dessous du niveau de
l'artillerie turque. C'est seulement depuis 1877 que la Russie a commandé
des canons à longue portée, dont 1,100 chez Krupp et 1,700 à l'usine
d'Oboukhoff: canons qui ne furent livrés qu'après la fin de la guerre.

Pour donner une idée de ce qu'était l'artillerie russe qui fut conduite

en )877-78 contre les Turcs, il suffira de rappeler que ses canons
étaient de modèles remontant à 1866. La vitesse initiale de leurs projectiles
atteignait, pour les plus petits calibres, 1,000 pieds (264 mètres) par

(1) Militärische Betrachtungen über den rassisch-türkischen Krieg.
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seconde, et 1,050 (277 mètres) pour les plus forts, alors que dans les canons
nouveaux cette vitesse initiale est presque deux fois plus grande.

Il faut aussi tenir compte de ce que l'artillerie russe manquait alors
d'officiers suffisamment instruits. Pendant la période de 1863 à 1867, le
nombre des officiers quittant l'armée dépassait celui des officiers qu'elle
recevait — de 40 à 200 annuellement. — C'est seulementdepuis 1868, que par
suite des réformes réalisées, l'afflux des arrivants commença de l'emporter,
de sorte que le nombre des officiers reçus chaque année par l'artillerie
s'accrut de 22 et finit par s'élever jusqu'à 266 (1).

Ce ne fut même qu'après la guerre russo-turque qu'on donna toute
l'attention nécessaire au degré d'instruction des officiers de cette arme, et
qu'on prit des mesures pour augmenter le nombre de ceux ayant passé

par une école supérieure.
Actuellement la plupart de ces officiers sont des hommes qui possèdent

une éducation spéciale, et l'artillerie peut disposer aussi d'un matériel
qui diffère très avantageusement de celui dont elle se servait pendant la
guerre de 1877.

Mais il est évident que l'effet des canons ne dépend pas seulement des
officiers. Le degré d'instruction au tir, des hommes qui servent les pièces,

y entre aussi pour une certaine part.
Or, le général MÜller(2)dit qu'on ne sait à peu près rien de l'instruction

au tir, proprement dite, des différentes artilleries, — c'est-à-dire de ce
qu'elles sont capables de faire, aussi bien sur le champ de tir que sur un
terrain quelconque. Cet officier général pense que, sur ce sujet, quelques
observations seulement sont dignes d'être mentionnées.

Dans le Voïennyi Sbomik de novembre 1893 sont commentés cer-
tains résultats de tir. D'après ceux qui ont examiné ces résultats, et
notamment d'après le général Dragomiroff, le tir de l'artillerie de cam-
pagne russe ne serait pas à la hauteur voulue. Des critiques sont adressées
à la direction supérieure de ses exercices, tant au point de vue tactique
qu'au point de vue purement technique.

Dans des feux de guerre, où le but était formé de 48 pièces représentées
par des mannequins et divisées en trois groupes, on n'obtint, à 3,000 mè-
tres, que 0,7 d'atteintes par coup ; et cependant la plus grande vitesse de
tir, réalisée seulement par quelques batteries, ne fut guère que de 7 ou
même 5 coups par minute et par batterie.

Quelques écrivains ont prétendu que, dans l'artillerie actuelle, la tech-
nique est toujours supérieure à la tactique

; que les propriétés balistiques

(1) Histoire des réformes dans l'artillerie, de 1868 à 1877.
(2) Wirkung der Feldgeschütze.
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et la mobilité des canons sont au-dessus de l'art de les manœuvrer et de
les tirer ;

qu'enfin, les qualités du matériel de guerre dépassent l'instruc-
tion militaire des troupes d'artillerie et de leurs chefs. Telle est, notam-
ment, l'opinion du général von Baumgarten.

Dans un autre article relatif à l'instruction, on lit
: « La technique

même progresse toujours sans se préoccuper de savoir si le personnel,-
chargé de mettre en œuvre les engins de guerre qu'elle produit, est de
taille à la suivre. Ainsi la portée des canons actuels atteint 6 verstes (plus
de 6 kilomètres) ; or, l'œil de l'homme ne peut bien reconnaître un but qu'à
2 kilomètres de distance ; et même, avec les meilleurs instruments d'op-
tique, il ne peut distinguer des groupes d'hommes que jusqu'à 3 verstes
(3,200 mètres).

« Il paraît donc inutile de dresser des pointeurs pour des distances
plus considérables. »

Ces observations sur les rapports entre la technique et .l'instruction
méritent d'autant plus d'être notées, qu'à la mobilisation, les effectifs
compteront 60 0/0 d'hommes nouvellement rappelés sous les drapeaux.

Catastrophes amenées par l'emploi des Explosifs.

Quand on lit les ouvrages qui traitent, plus ou moins en détail,
de l'emploi des explosifs à la guerre, on est frappé de ce que leurs
auteurs ne parlent pas du tout des dangers qui peuvent résulter, sur le
champ de bataille, pour les troupes mêmes qui s'en servent, du transport
et de l'emploi de projectiles brisants et autres, contenant de fortes charges
explosives — ou s'ils en parlent dans des cas très rares, ils ne touchent à

cette question qu'avec la plus grande prudence.
Cela provient sans doute, en partie, de ce qu'à l'heure actuelle la ques-

tion des accidents qui peuvent survenir dans l'emploi des substances
explosives, n'étant pas encore pleinement élucidée, les écrivains militaires

ne croient pas qu'il convienne de formuler des conclusions, et considèrent
le problème de l'emploi des explosifs dans la guerre de campagne comme
n'étant pas encore résolu.

L'auteur d'une très remarquable étude que la Revue Militaire a publiée

en une série d'articles dit à ce sujet :

« Quant à la solutiondu problème des poudres très vives et très brisantes,
nécessaires pour détruire des objectifs très durs et très résistants, elle

n'est pas facile à trouver ; et nous ne pensons pas, malgré les affirmations
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plus ou moins intéressées qu'on pourra nous opposer, qu'aucune puissance
ait encore définitivementfixé son choix sur l'un de ces explosifs à action
vive. »

Nous tournons eQ. réalité dans un cercle vicieux. Si une poudre est
douée d'une très grande résistance aux secousseset auxfrottements, comme
à -la chaleur, il sera évidemment difficile d'en déterminer l'explosion, et
il. faudra pour cela une capsule d'inflammation très puissante. Si nous
voulons au contraire une poudre d'une explosion plus facile, nous risquons
d'avoir une substance indisciplinée qui n'attendra pas nos. ordres pour
éda.ter.

Dans ces dernières années, de vraimentgrandsprogrès ont été réalisés.
Au sujet de la- sûreté et de l'efficacité d'action des explosifs, il a été fait de
remarquables expériences de tir sur divers champs d'exercice, au moyen de
projectiles brisants remplis des nouvelles substances, sous la direction
d'officiers choisis, assistés d'un personnel tout spécial et sans négliger
aucune des précautions minutieuses que ces expériences exigent.

Mais. ces procédés de tir sont-ils, à l'heure qu'il est, passés dans le
domaine de la pratique, au moins en ce qui concerne les explosifs très
brisants? Est-on certain, aujourd'hui, d'avoir découvert un explosif.bien
déterminé, qui résiste aux chocs d'une manière complète et détone —
complètement aussi — au moment voulu?

-
« Le secret professionnel, le voile protecteur », dit un spécialiste,

J. Tournay, « dont on entoure les expériences (et parfois aussi les acci-
dents); qu'est-ce autre chose, en définitive, qu'un aveu tacite et' non com-
promettant, des difficultés auxquelles on se heurte et de l'incertitude des
résultats (1)? »

Le. seul pays qui donne des renseignements complets sur les accidents
d'explosifs, est l'Angleterre. Dans les rapports annuels des inspecteurs, nous
trouvons relatés, presque chaque année, toute une série d'accidents
survenus dans la fabrication et le transport des explosifs et des détona-
teurs ; mais nous y trouvons en même temps la preuve que, malgré toutes
les précautions, des détonateurs défectueux ont été livrés aux corps de
troupes (2).

Cette#questionsemble si importante que, malgré toutes les difficultés
qu'elle présente, nous 'ne pouvons nous empêcher d'en parler. Et quoique
notre jugement ne puisse prétendre à une parfaite compétence, il est pour-
tant indispensable de le prononcer ; car jusqu'ici l'on n'a pas tenu compte

(1) J. Tournay, Étude sur les poudres et explosifs considérés au point de vue des
destructions militaires (2e partie)

;
(2) Annual Report of H. M. Inspectors of Explosives, 1891, page 31.
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de l'impression que produiraient, chez les différentes nations, les cata-
strophes causées en campagne à leurs troupes, par l'effet des explosifs.

Nous allons d'abord, conformément à notre méthode habituelle, indi-
quer les conclusions des auteurs qui parlent des dangers pouvant survenir
dans l'emploi des explosifs sur le champ de bataille. Dans une « Conférence

sur l'artillerie de campagne » (1), nous trouvons sur cette question des
indications intéressantes : « L'introduction de la poudre sans fumée a été
généralement approuvée dans l'artillerie française, tandis que l'adoption de
projectiles brisants (obus-torpilles) y a rencontré beaucoup d'opposition.

« Les adversaires de l'emploi de ce genre de projectiles font valoir
que leur cercle d'action est extrêmement limité (15 mètres), tandis
que la gerbe formée par les éclats d'un shrapnell couvre une surface
elliptique de 200 mètres de long sur 50 mètres de large. De plus, pour des
motifs de sécurité, ces projectiles brisants ne sont pas munis à l'avance des
appareils destinés à en déterminer l'explosion, et, d'une façon générale, on
a en eux si peu de confiance, qu'on ne s'en sert pas dans les exercices.

« En outre, continue le même auteur, on a projeté de changer .l'appat'eil
détonateur de ces projectiles ; et c'est pour cette raison qu'on ne s'est pas
encore décidé à placer dans les obus les détonateurs actuellementadoptés,
parce que leur changement éventuel ultérieur ferait courir de très grands
risques. On sait qu'il est toujours dangereux de dévisser un appareil déto-
nateur quelconque, même une simple fusée, quelle que soit la substance
explosive dont le projectile est rempli. »

C'est ainsi que s'exprime, au sujet de ces projectiles,un officier d'artil-
lerie français, dans des conférences faites à des officiers d'une autre arme.
En réalité, les dangers courus peuvent être encore beaucoup plus graves.
Pour nous en convaincre, nous allons examiner cette question d'un peu
plus près.

Dans l'armée française, on transporte les projectiles brisants les plus
légers dans des caissons spécialement disposés à cet effet et qui en contiens
nent 75 (2).

Ces projectiles sont marqués, à la peinture, d'une bande distinctive
jaune et différent, en outre, des autres, par une forme extérieure particu-
lière, afin qu'on puisse les reconnaître même dans l'obscurité.En Alle-

magne, pour des raisons de sécurité, les projectiles brisantssont également
transportés à part de leurs appareils détonateurs, et ceux-ci n'y sont
adaptés qu'au moment même où l'on charge la pièce..

Il est très naturel que, pendant le combat, où les troupes se trouvent

(1) Paris, 1892.
(2) General Wille, Das Feldgeschütz der Zukunft, page 62,
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dans un grand état de surexcitation, les natures exceptionnelles seules
conservent leur sang-froid ordinaire.

Au cours de la guerre civile américaine, on a trouvé sur les champs de
bataille, des milliers de fusils qui avaient reçu double et triple charge, et
quelques-uns même qui avaient été remplis de cartouches jusqu'à l'extré-
mité du canon (1).

Dans la marine anglaise, encore armée en partie de canons à charge-
ment par la bouche, il n'a pas été rare d'en rencontrer qui, ayant reçu
double charge, ont éclaté lors du tir.

Les terribles dégâts causés par l'éclatement d'un des canons du
cuirassé Thunderer ont donné lieu à l'exécution, à Woolwich, en 1880,
d'expériencesexécutées avec un autre canon de ce même Thunderer.

Les figures ci-dessous montrent le double chargement de la pièce et la
puissance destructive ainsi développée (2).

(1) Nigote, Les grandes questions du jour.
(2) Brassey, the British Navy (La marine anglaise).
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Si de telles erreurs se produisent dans une manœuvre aussi simple
que le chargement des pièces, qu'arrivera-t-il dans les manipulations de
projectiles à explosifs, qui exigent la plus grande précision pour leur exé-
tion sûre et régulière?

Mais, admettons même que ces projectiles seront toujours munis sans
accident des appareils détonateurs convenables, soit un peu avant l'action,
soit sur le lieu même du combat ; admettons de plus que le canon sera
toujours chargé correctement et avec toutes les précautions voulues

:
—il

reste encore à faire partir le coup, et cela seul nous met en présence d'un
nouveau grand danger.

Pour nous faire une idée de la gravité de ce danger, il nous faut
examiner avec soin l'organisation des projectiles brisants. Prenons pour
cela les plus puissants d'entre eux.

Ces projectiles « infernaux » consistent en un long cylindre d'acier
rempli de mélinite, roburite, écrasite ou autre substance explosive.
Toutes ces substances diffèrent principalement .l'une de l'autre, comme
on l'a déjà dit, par leur composition chimique et leurs méthodes de pré-
paration. Naturellement, plus les parois du projectile seront minces et
plus sera grande la quantité de substance explosive qu'il pourra contenir.

Si l'on dépasse, en ce sens, certaines limites, le cylindre ne peut plus
supporter le choc au moment du tir. Il se brise alors dans l'âme et il en
résulte un éclatement prématuré. Et si même les parois d'acier sont
assez épaisses, une rupture semblable peut.avoir lieu par suite de quelques
défauts de fabrication ou pour tout autre motif.

En général, on exige, de l'acier employé pour la fabrication de ces
cylindres, qu'il puisse supporter une pression de 4,000 atmosphères. Mais

on sait, par la pratique, quelles erreurs peuvent survenirdans les épreuves
de ce genre. Aussi, malgré toutes les précautionspossibles, n'est-on jamais
à l'abri d'accidents inattendus. En tout, cas, le projectile éprouve au
moment du tir, par suite de l'action des gaz, un choc violent, qui peut-être
ne suffirait pas, à lui seul, pour déterminer une explosion, mais qui peut
cependant fausser les parois du cylindre et, par là même, amener une
détonation de l'explosif qu'il contient — avec toutes ses conséquences.

Dans le cas d'une explosion, l'action directe des gaz ne se fait sentir,
de l'avis des techniciens, que dans un rayon assez restreint, — une quin-
zaine de mètres. Mais cette explosion développe une telle force que celle-ci
emporte tout ce qui s'y trouve exposé : canons, hommes, chevaux, etc. On
n'a pas d'ailleurs encore pu totalement écarter le danger d'un éclatement
du projectile dans l'âme de la pièce, comme en témoignent les précautions
mêmes prescrites pour éviter de tels accidents.
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Dans un des derniers ouvrages anglais sur l'artillerie, nous lisons ce
qui suit (1) : « Il faut prendre de grands soins dans la préparation des
obus ordinaires pour empêcher leur éclatement prématuré dans l'âme de
la pièce. Au moment du chargement, il faut que l'intérieur des projectiles
soit parfaitement lisse, car la moindre rugosité pourrait suffire à déterminer
une explosion. Au moment du tir, c'est la chemise d'acier des obus qui les
protège le mieux contre toute rugosité susceptible de produire des frotte-
ments. Mais il faut veiller, dans la fabrication des obus ordinaires de tout
genre, à ce que leur surface intérieure ne soit pas moins lisse. »

En outre, on recommande de tenir les fusées soigneusement enve-
loppées et on assure qu'avec ces précautions aucun éclatement prématuré
ne peut être à craindre.

Si les auteurs anglais formulent des règles aussi minutieuses, ce n'est
pas sans motifs sérieux.Les accidents ne sont pas rares et il est impossible
de les dissimuler. Nous allons examiner de près les conséquences d'une
explosion de ce genre.

En septembre l891, l'artillerie suisse a fait des expériences avec des
obus chargés de poudre blanche, — substance explosive très brisante, —
et en employant un canon en acier fondu de l2 centimètres. Il s'agissait de
rechercher quel effet produisent ces sortes d'obus sur la pièce ou ses ser-
vants, quand ils éclatent dans l'âme même ou, à la sortie, dans le voisinage
de la bouche. Les résultats obtenus se trouvent consignés dans la livraison
de juin du Schweizerische Zeitschrift für Artillerie und Genie (Journal suisse
de l'artillerie et du génie).

L'éclatement, dans l'âme, d'un de ces obus, réduisit le canon en
plus de 20 morceaux. L'affût aussi fut entièrement brisé

: — les roues
n'étaient plus qu'un monceau de débris. Les fragments de la pièce, dont
le plus lourd pesait 165 kilogrammes, furent lancés jusqu'à des distances
de 90 mètres en arrière et de 107 mètres sur les côtés de la position occupée
par la bouche à feu (2).

Il résulte de là que, malgré les intervalles qui séparent habituellement
les pièces l'une de l'autre, une explosion de ce genre peut en endommager
plusieurs, ainsi que les munitions contenues dans leurs avant-trains.

Le dessin donné dans la planche ci-contre et qui représente l'artillerie
saxonne à Saint-Privat le 18 août 1870, d'après un tableau de M. Beck,

nous donnera, mieux que tout autre chose, une idée des dangers que
peuvent faire courir des explosionsde ce genre. Nous montronségalement.

(1) Lloyd et Hadcock, Artillery, 1894, its progress and present conditions (L'artillerie
en 1894, ses progres et son etat actuel).

(2) Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine. — Militärisch-technische
Rundschau.
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par la figure ci-dessus, la force de l'explosion réalisée dans une expérience
exécutée par des ingénieurs belges.[On avait employé pour la produire, une
quantité de poudre de mine susceptible de développer une force corres-
pondante à celle des obus-torpilles.

Ces figures sont empruntées, l'une à la Revue de VArmée belge de
mars 1893, et l'autre à la Leipziger lllustrierte Zeitung.



Un coup d'œil sur la figuration de cette explosion :et sur les arbres
situés dans le voisinage suffit à comprendre quelle a été la puissance de la
force développée.

Une question se présente encore, celle de savoir si ces explosions

ne pourraient pas, rien que par suite de l'ébranlement d'air qu'elles
déterminentet qui constitue la « détonation », provoquer dans le voisinage
des explosions nouvelles.

Nous ne connaissons pas les expériences qui ont pu être exécutées

avec les explosifs les plus récents, tels que la mélinite, l'écrasite et autres
analogues.

Toutefois on ne doit pas oublier que des caissons de munitions se
trouvent dans le voisinage des batteries. Si ces caissons ne font pas directe-
ment explosion par suite de l'ébranlement de l'air, cette explosion peut
cependant être causée par les lourds débris qui retombent sur eux. Il
pourrait ainsi se produire toute une série d'explosions successives.

Ajoutez à cela que ces terrifiants événements surviennentau moment
même où de nombreuses troupes se forment pour le combat.

Quelqu'un pourrait-il répondre que tous les accidents de ce genre
seront écartés par la perfection de l'organisation technique des projectiles,
ou par un choix sévère des hommes appelésà les manier?

Même avec l'ancienne poudre au salpêtre, dont les dangers étaient
relativement bien moindres, des catastrophes ont eu lieu, — bien que
l'observation des précautions à prendre fût, par suite d'une longue pratique
et de règlements minutieux, passée depuis longtemps, pour ainsi dire,
dans la chair et le sang des armées.

Ainsi se produisit, en 1859, l'explosion d'un avant-train qui sauta en
tuant les deux servants placés à côté de lui. L'enquête démontra que
l'explosion était due à l'irrégularité de l'étoupage des gargousses placées
dans le coffre. Quelques-unes de ces gargousses, étant ainsi arrivées au
contact, s'étaient partiellement usées par frottement mutuel, et des grains
de poudre en étaient sortis qui, tombés entre les boulets de fonte, s'étaient
enflammés lors des chocs produits par le roulement de l'avant-train.

Si des accidents de ce genre pouvaient déjà survenir avec les anciens
projectiles, il serait illogique de prétendre qu'avec les explosifs beaucoup
plus dangereux d'aujourd'hui, les mêmes faits ne pourront pas arriver
bien plus souvent.

Pour montrer quelle complication présente l'empaquetage des projec-
tiles dans les transports et leur extraction quand on veut s'en servir, nous
donnerons la figure suivante empruntée à l'ouvrage allemand : Leitfaden
für den Unter?-icltt in der vVafrenlehre (Guide pour l'instruction sur l'arme-
ment).
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Dans l'armée française, la crainte d'accidents dans le transport des
charges et des projectilesa fait adopter, pour leur empaquetage, une nou-
velle méthode caractérisée par la suppression des caisses et par la dispo-
sition, sur les deux faces de l'avant-train, de projectiles maintenus par des
planchettes porte-armements. Ces planchettes sont munies d'un système
de ressorts spéciaux empêchant toute secousse, comme le montre la figure
de la page suivante (1).

Très instructive est l'histoire de l'explosion d'un coffre d'avant-train
survenue en 1877.

Les Turcssemblaient avoir mal réglé leur tir. Tout d'un coup retentit
une détonation formidable et une immense colonne de fusée enveloppa la
batterie. Au premier moment, personne ne pouvait comprendre ce qui était
arrivé.

Tout le monde regardait, hésitant, tantôt du côté de la batterie elle-
même, tantôt vers les batteries voisines, comme cherchantune explication.
On sentait qu'il s'était produit quelque accident terrible. Les sourdes cla-

meurs d'« Allah ! », qui coururent aussitôt dans les rangs ennemis, confir-

(1) Règlement sur le service des canons de campagne.
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mèrent ce pressentiment
: un avant-train de la batterie venait de sauter

à 50 pas à peine du grand-duc Serge Alexandrovitch.
Des témoins oculaires de ce sanglant événement racontèrent plus

tard que, lorsque la fumée se fut dissipée après l'explosion et qu'on put
regarder de nouveau autour de soi, tout le sol apparut semé de débris
de bois et d'éclats d'obus

;
tandis que sur le lieu même de l'explosion

gisaient trois artilleurs blessés et un autre contusionné à côté d'une
dizaine de chevaux morts ou blessés. De l'avant-train lui-même, il ne
restait absolument rien : tous les débris en avaient été dispersés ou lancés

au loin (1).
Les substances explosives d'aujourd'hui sont, en tout cas, quatre fois

plus puissantes que l'ancienne poudre.
Dans un des plus récents ouvrages sur la matière (2), nous trouvons les

données suivantes sur le danger de quelques-uns des explosifs employés
pour le chargement des projectiles brisants de l'artillerie.

La pyroxyline, qui n'est pas dissoute dans l'eau, brûle à l'air libre sans
produire d'explosion. S'enflammant aisément par le choc et le frottement,
elle détermine des explosions quand elle est enfermée dans un espace
clos. Elle se décompose très facilement. Par suite, dans son transport, les
plus grandes précautions sont nécessaires. On la transporte à l'état de
dissolution dans des boîtes de bois ou de métal, en évitant de les exposer à
l'action des rayons solaires.

Ni le froid ni la chaleur n'ont d'action sur la mélinite. Allumée par
l'approche d'un corps enflammé, elle brûle lentement dans l'air, comme
de la résine, et produit une épaisse fumée. Une explosion ayant lieu
dans le voisinage de la mélinite détermine celle de cette substance.

(1) Le corps de Roustchonk du Grand-duc héritier, pendant la guerre de 1877-18,
(2) E. Coralys, Les Explosifs. — Paris, 1893.
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Et cette dernière est accompagnée d'une détonation violente et d'une
fumée noire. L'inflammation de la mélinite produit, en pareil cas, un
ébranlement énorme et développe une immense pression, — quoiqu'il ne
faille cependant pas s'en exagérer la puissance.

Des explosions peuvent en déterminer d'autres sans qu'il y ait contact
direct des corps entre lesquels s'effectue ainsi la communication. Les dis-
tances auxquelles celle-ci peut s'étendre varient d'ailleurs et sont d'autant
plus grandes que l'explosion première est plus violente, et que la mélinite
repose sur un terrain plus compact et plus résistant.

Il résulte de là que la préparation, la conservation et l'emploi des
projectiles-torpilles, quelle que soit la substance — acide picrique, écrasite,
roburite et autres noms donnés à ces poudres brisantes — employée pour
leur chargement, entrainent toujours de grands dangers.

Les obus, une fois remplis, ne peuvent plus être déchargés, car cette
opération n'est ni pratique ni même possible. La conservation de ces
munitions de guerre dans les magasins peut entrainer des accidents ; et
il peut se produire également, dans la substance qui les remplit, des modi-
fications chimiques qui diminuent la valeur ou la force de la charge.

En tout cas, les explosifs actuels sont plus dangereux que l'ancienne
poudre. On se demande également si, d'une façon générale, il sera possible
d'observer toutes les précautions nécessaires pour éviter les explosions, au
milieu des besoins et des incidents imprévus du temps de guerre, avec les
énormes transports de munitions que celle-ci exigera désormais et par
suite de la précipitation incomparablement plus grande avec laquelle tout
devra s'effectuer alors.

Beaucoup d'autorités militaires soutiennent, il est vrai, que les
expériences ont été faites assez consciencieusement et en tenant assez bien
compte de toutes les conditions à remplir, pour qu'on puisse considérer
l'introduction de ces substances explosives dans le matériel des armées en
campagne, comme n'étant vraiment point par trop dangereux.

Pourtant tout le contraire est soutenu, comme nous l'avons vu, par
d'autres spécialistes très sérieux et surtout par des chimistes.

Par conséquent, tant que des résultats véritablement fondés sur
l'expérience n'auront pas été obtenus, on devra conserver les plus grandes
inquiétudes relativementà l'emploi des nouveaux explosifs.

De nombreux exemples montrent que, dans le transport de ces
explosifs, des accidents peuvent survenir, même quand toutes les précau-
tions imaginables ont été observées.

A San-Francisco, on avait chargé sur le Pacifique, deux barils de
dynamite, d'une capacité de 4 pieds cubes chacun. Immédiatement après
leur déchargement se produisit une explosion dont les causes sont restées
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inconnues et qui détruisit une partie de la ville en faisant périr un grand
nombre de personnes (1). Or si l'explosion de 8 pieds cubes seulement de
dynamite a pu avoir de si terribles conséquences, que ne doit-on pas
attendre de l'explosionde grandes masses de cette substance ?

Dans le transport du fulmi-coton, qui s'emploie aujourd'hui principa-
lement pour les charges explosives, des changements notables de tempé-
rature peuvent amener également de grands dangers. Autrefois, quand les
procédés de préparation n'étaient pas encore aussi parfaits qu'aujourd'hui,
mais quand il existait aussi plus de liberté dans les opinions exprimées, le
chimiste français Payen a découvert que si le fulmi-coton — quelque bien
préparé et pur qu'il soit-est échaufféà 500 ou 60°, il se produit une décom-
position lente et continue de cette substance, qui en amène l'explosion
spontanée. Pelouze, un autre chimiste, a constaté le même fait, pour des
températures de 60° à 70°.

Des expériences exécutées en Angleterre, par une commission dont le
général Sabine était président, ont donné d'importants résultats.

On a trouvé qu'à 100° centigrades, dans des récipients, soit ouverts,
soit fermés, il se manifestait une décomposition rapide qui, en quelques
heures, amenait une explosion. A 90°, la décompositionétait plus lente, et
même au bout de 46 heures l'effet produit n'était pas dangereux. Aux tem-
pératures de 55° à 65°, se montraient encore bien des symptômes de modifi-
cations. Mais il suffisait de faire disparaître, par les procédés ordinaires,
l'acidité du fulmi-coton, pour le remettre dans un état peu différent de
son état primitif.

Par contre, des expériences faites sur de grandes quantités de fulmi-
coton, emmagasinées dans des locaux fermés et chauffés, après avoir eu
tout d'abord un résultat favorable, en ont donné deux autres fort inquié-
tants. Dans un cas, l'explosif, contenu dans des caisses métalliques, exposé
plusieurs heures par jour, pendant trois mois, à une température d'envi-
ron 50°, s'échauffa tellement à l'intérieur, qu'on arrêta l'expérience. Da-ns
Une deuxième tentative analogue, il se produisit une explosion assez
considérable (2).

Il n'est nullement improbable que, même avec les procédés perfec-
tionnés d'aujourd'hui, des irrégularités et des négligences se produiront,
surtout en temps de guerre — où l'on manquera souvent de bons ouvriers
— et que, par suite de l'action du soleil sur les caisses servant au transport
de la 'pyroxyline, il s'y développera des températures supérieures à
DO degrés.

(1) Radiwanowski,N., Poudre, Pyroxyline et Dynamite.
(2) Maresch, Waffenlehre, Schiess-und Sprengpriiparate. —Vienne, 1872.
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Pourtant, il est bien plus important encore d'observer que, pendant le
éombat, il suffira de la pénétration d'un obus ou de ses éclats, pour déter-
miner l'explosion d'un avant-train ou d'un caisson, — ceux-ci fussent-ils
construits en forte tôle (comme en Russie), ou même pourvus (comme
en France) d'une véritable cuirasse qui en augmente le poids mort de
100 pour 100.

Mais en admettant même la possibilité de renforcer les parois des
voitures, on ne ferait ainsi que diminuer le danger sans le supprimer. Car
il est impossible de rendre un avant-train de campagne invulnérable aux
projectiles entiers ou à leurs gros éclats. De plus, pendant qu'on retire les
charges et les obus d'un coffre, celui-ci reste forcément ouvert, et les coups
auxquelssont ainsi directement exposés les projectiles peuvent égalementen
déterminer l'explosion. Avec le perfectionnement des canons actuels, il faut
tenir grand comptedes dangers qui résulteront de cette circonstance.

Nous avons exposé déjà que, sur les champs de tir allemands, 50 0/0
des obus tirés à 4,000 mètres atteignaient un but de 6m20 de large sur
25 mètres de long.

Comme en outre les projectiles des canons à tir rapide et des canons-
revolvers pèsent plus de 400 grammes, rien n'empêche de les remplir de
substances explosives. L'ennemi s'efforcera de lancer des milliers de ces
projectiles contre les coffres à munitions et il suffira d'un seul pour amener
les dégâts signalés plus haut.

Nous avons déjà montré quelle était la précision des canons à

tir rapide. Quant aux canons-revolvers, la leur est aujourd'hui plus
remarquable encore. Pour en donner une preuve, voici les diagrammes du
tir d'un canon-revolver Hotchkiss de 57 millimètres (1) qui lançait des
projectiles pesant 6 livres, —soit boulets pleins, soit obus remplis de subs-
tances explosives, soit shrapnells, ou boîtes à mitraille contenant 80 balles.

Le canon faisait 5 tours à la minute, et le tir avait lieu à des distances
de 150, 250, 350, 570 et 1000 yards (le yard valant 0m91).

(1) Dredge, Modem ArïUlery.
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Donc, aussitôt que sera connu l'emplacement des canons et de leurs
munitions, on dirigera sur ce matériel toute une série de projectiles, si
bien que l'un ou l'autre des coffres finira par être atteint. La figure de la

page suivante nous montre un détachement d'infanterie anglaiseau champ
de manœuvre, en train de tirer contre une batterie ennemie et ses coffres

à munitions.
L'histoire de la guerre abonde en exemples d'explosions d'avant-trains

et de caissons, produites par le tir de l'artillerie (1). Toutefois, comme
jusqu'à présent, ces caissons ne contenaient pas de projectiles explosifs
d'une puissance aussi considérable que ceux d'aujourd'hui, on n'a pas
encore d'exemple des conséquences que pourrait avoir maintenant une
catastrophe de ce genre.

Mais on peut facilement se figurer l'impression que la première de ces
catastrophes produira sur l'armée et la nation. Au lieu d'être, comme
par le passé, un encouragement pour les troupes, la présence d'une
batterie dans leur voisinage deviendra pour elles une cause d'inquiétude.
Il en résultera, sur les combattants, un effet moral qui, de l'avis des
spécialistes, jouera un grand rôle dans l'avenir.

Cet effet se fera sentir même bien au delà des limites du champ de
bataille, surtout étant donnés le caractère de la société dans l'ouest de
l'Europe et la composition des armées modernes. La nouvelle de plusieurs
catastrophes successives pourra facilement amener des troubles. Il est à

remarquer que les désordres économiques et l'ébranlement moral qui

(1) Il a sauté :
Caissons. Avant-trains.

A la bataille de Wôrth ... 1 "

— Saint-Prive Il 1

— Amiens
Il

1

— Villiers-Champigny ... » 2

— devant Belfort...... » 1

Alt und Lehmann, Die deutsche Artillerie in den fünfundzwanzig Schlachten und
Treffen des Krieges 1870-71 (L'artillerie allemande dans vingt-cinq batailles et ren-
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peuvent survenir pendant la mobilisation, ont été étudiés en France dans
une certaine mesure. Mais il n'a pas été tenu assez compte des accidents
susceptibles d'influer sur l'opinion publique.

D'ailleurs, dans les contrées arrivées à un certaindegré de culture intel-
-

lectuelle et à un développementindustriel très avancé, il ne parait guère
possible d'exécuter une mobilisation sans prendre des précautions parti-
culières. Il semble vraiment impossible d'enlever tout d'un coup une telle
masse de forces à la machine sociale actuelle si compliquée. Un brusque
appel de tout ce monde pourrait avoir de graves conséquences. Aussi les
économistes sont-ils d'avis que l'Allemagne, aussi bien que la France, ne
pourront mobiliser que graduellement leurs armées.

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette question en étudiant la façon
dont les différentes armées se recrutent au point de vue social. Toutefois

nous devons dès à présent observer, que si, par l'effet d'une incorporation
suivant son cours, les plus anciennes classes se trouvent à un moment
donné seules encore dans le pays, et si, à ce moment, survient la nouvelle
de catastrophes causées à l'armée par les armes récemment adoptées, des
protestations s'élèveront évidemment dans toutes les familles dont les mem-
bres seront encore à appeler ; — de sorte que peut-être il en résultera des
troubles que les Gouvernementsde France et d'Allemagne pourraient bien
n'avoir pas la force de contenir.



Naturellement tout le monde ne partage pas ces craintes. Le nombre
des victimes auquel on s'attend, comme résultat normal de la guerre, est
déjà tellement énorme, que. des catastrophes accidentelles ne semblent
devoir l'augmenter que dans une bien faible proportion. Quant à l'opinion
publique, la presse aura sans doute sur elle une influence considérable.
Mais comme, en temps de guerre, on surveillera les journaux de très près,

on espère que la police et la gendarmerie suffiront parfaitement à réprimer
toute espèce de troubles.

Nous donnerons plus loin notre opinion là-dessus. Il n'est pas douteux
que la guerrene détermine un patriotique enthousiasme et ne puisse même,
momentanément, étouffer l'agitation du socialisme. Mais quand l'enthou-
siasme aura fait place au désespoir ou se sera même seulement affaibli, et
quand lui succédera le concert des lamentations causées par les terribles
sacrifices et l'augmentation du poids des impôts, l'ordre établi ne pourra-t-il

pas alors se trouver dans cette situation dangereuse, si magistralement
décrite par Henri Heine dans son poème célèbre des tisserands silésiens ?

Tableaux de la tactique future de l'artillerie

Nous pouvons maintenant examiner de plus près l'influence générale
des progrès nouvellement réalisés, sur les opérations futures de l'artillerie.

Les points principaux auxquels ces progrès se rapportent, depuis les
dernières guerres, sont les suivants:

Augmentation de la puissance balistique et de la portée des pièces ;

rapidité plus grande du tir ; extensionde l'espace couvert par les éclats des
projectiles — dont chacun produit vraiment l'effet d'une masse; organi-
sation rationnelle des grandes unités d'artillerie, constatation de leur action
décisive et habileté plus grande à les former.

Tous ces éléments ont accru notablement la force de destruc-
tion qualitative et quantitative propre à l'artillerie. Et l'obtention d'un véri-
table effet de masse, par chaque projectile isolé, en même temps que
l'accroissement du nombre des pièces, a contribué puissamment à per-
mettre d'atteindre beaucoup plus facilement qu'autrefois le but principal
du combat : produire le plus grand effet dans le moindre temps possible
avec une consommation minimum de munitions sur les différents points
du champ de bataille (1).

(1) General Müller, Die Wirkung der Feldgeschütze.
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Ces progrès ont avant tout pour conséquencequ'on doit exiger beau-
coup plus, comme instruction et comme discipline, tant des chefs que de
chaque soldat individuellement.

Dans un ouvrage remarquablement écrit (1), le capitaine Martynoft
dit que, dans le domaine des choses militaires, il s'est passé exactement la
même chose que dans tous les autres où l'homme se sert des machines.
Quand les outils sont simples et primitifs, le succès du travail dépend
exclusivement des qualités personnelles de l'ouvrier, de son degré d'intel-
ligence, d'habileté, d'ingéniosité, d'énergie, etc. Puis à mesure que les
outils se perfectionnent, que les machines deviennent plus parfaites, les
qualités personnelles de l'ouvrier perdent de plus en plus de leur impor-
tance. Cette importance diminue graduellement à chaque progrès que fait
la technique.

Nous pouvons nous rallier à cette opinion, mais seulement sous cette
réserve, que la masse aura des chefs convenablement instruits et intel-
ligents et en assez grand nombre.

Et maintenant, comme le perfectionnement des machines de guerre
continue sans cesse, nous assistons à la manifestation de craintes — qui ne
sont pas, il est vrai, sans fondement— de voir la prééminence,sur le terrain
technique, passer tantôt à un pays, tantôt à un autre. En présence des
progrès continuels réalisés dans la construction des bouches à feu, se pose
donc la question de savoir s'il ne pourrait point arriver qu'au cours
même d'une guerre, un progrès de ce genre se produisit et n'apportât un
avantage sérieux à l'un des partis en présence.

En tous cas, l'histoire de la guerre démontrequ'il est nécessaire — lors-
que des modifications importantes surviennent ainsi dans l'armementet les

moyens d'attaque et de défense — de familiariser en temps opportun les
troupes avec ces innovations, si l'on ne veut pas s'exposer à de fâcheuses
conséquences.

Parmi les exemples les plus instructifs en ce genre, il en est un qui
mérite tout particulièrement d'être cité. On sait que, pendant la guerre
de 1870, le fusil Chassepot était fort supérieur aux fusils des Allemands.
Au commencement, ceux-ci en éprouvèrent des pertes considérables.
Mais l'expérience leur enseigna promptement à n'entreprendre une atta-

que d'infanterie, qu'après l'avoir fait suffisamment préparer par l'artil-
lerie, qui dirigeait d'abord son tir sur les canons français. C'est seule-
ment quand, après avoir réduit ceux-ci au silence, elle s'était retournée
contre l'infanterie et l'avait fortement ébranlée, que le gros de l'armée,

(1) Capitaine Martynoff, La Stratégie à l'époque de Napoléon et de notre temps, 1894.
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tenu jusqu'alors en réserve hors de la ligne de feu, se portait en avant et se
déployait pour l'attaque (1).

L'importance de cette préparation du combat s'est bien augmentée
depuis 1870. Maison ne peut pas se représenter, même approximativement,
les conséquences de ce duel d'artillerie.

Il est à remarquer qu'en temps de paix, faute de champs de tir assez
étendus, l'artillerie ne s'exerce la plupart du temps qu'à des distances
beaucoup plus faibles que celles auxquelles elle ouvrira le feu à la guerre.

En raison de cette circonstance, des erreurs tactiques devront naturel-
lement se produire dans toutes les armées. Mais elles seront d'autant moin-
dres que le degré d'instruction des officiers sera plus élevé, c'est-à-direque
ceux-ci seront plus habiles à se plier, eux et leurs hommes, à de nouvelles
situations que jusqu'alors la pratique et les exercices du temps de paix ne
leur auront pas fait connaitre.

Gomme, dans toutes les armées, les officiers d'artillerie appartiennent,
par leur degré d'instruction, aux couches militaires intellectuellementles
plus élevées, une modification subite des formes tactiques ne leur offrira
pas de grandes difficultés.

Toutefois, c'est seulement sur un véritable champ de bataille, qu'on
pourra voir avec quelle rapidité et jusqu'à quel point un officier intelligent
est capable de s'orienter et de se tirer d'affaire dans les conditions nou-
velles où il sera placé.

Les écrivains militaires de tous les pays ont déjà porté leur attention
sur ce point. Ainsi, notamment, des voix se sont élevées pour demander
que les règlements fussent changés, afin d'habituer l'artillerie au tir à de
plus grandes distances et qu'il fût accordé à cette arme une plus grande
indépendance d'action". Sous ce rapport, l'Allemagne a pris une initiative
digne d'être donnée en exemple.

Aussitôt que l'artillerie allemande commence la lutte avec l'artillerie
ennemie, elle devient indépendante du commandant du corps d'armée ou
de la division à qui elle appartient ; tandis qu'en France les batteries,
de corps ou divisionnaires, demeurent toujours sous les ordres directs du
commandant du corps d'armée ou de la division. Il en est de même dans
l'armée russe. De plus, les instructions prescrivent que tout changement
de position des batteries, susceptible d'influer sur la marche générale
du combat, ne peut avoir lieu que par ordre du commandant de l'unité dont
ces batteries font partie. Il est cependantpermis de se demander si une pres-
cription de ce genre ne pourrait pas, dans les nouvelles conditions de
la guerre, constituer, pour l'initiative, une entrave tropgênante.

(1) Oméga, L'Art de combattre.
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Dans l'armée russe en particulier, il paraîtrait convenable de laisser
plus d'indépendance aux officiers d'artillerie. Parce qu'en raison des modi-
fications qu'entraîne, dans les distances d'attaque et de défense, l'emploi de
la poudre sans fumée récemment adoptée ici, il pourrait, au cas où une
guerre éclaterait prochainement, se présenter des difficultés dont les offi-
ciers d'artillerie pourraient plutôt se rendre maîtres que ceux des autres
armes.

Si, dans les armées étrangères, on laisse aux chefs de l'artillerie une
plus grande indépendance, il ne saurait y avoir de raison pour la leur
refuser dans l'armée russe. Mais comme, d'un autre côté, l'artillerie ne
constitue qu'un des moyens d'atteindre le but que l'on poursuit à la guerre,
on ne peut en somme rien objecter au maintien, dans les mains du com-
mandant en chef des troupes, du droit de disposer de cette arme aussi
bien que des autres.

En tout cas, c'est aux commandants mêmes des groupes d'artillerie,
qu'il faut laisser le choix des meilleurs moyens à employer pour exécu-
ter les ordres qui leur sont donnés. Et c'est là chose d'autant plus néces-
saire en Russie, qu'à la mobilisation de l'armée dans ce pays, quand il

sera fait appel à toutes les classes de la société, les officiers de réserve de
l'artillerie seront certainement, par leur instruction, bien supérieurs à ceux
des autres armes.

Quant à l'expérience de la guerre, l'artillerie russe se trouve sous ce
rapport un peu privilégiée, parce qu'elle compte dans ses rangs beaucoup
d'officiers qui ont pris part à la campagne de 1877-78 contre la Turquie et
aux combats livrés dans l'Asie centrale. Tandis que les armées française
et allemande n'ont eu, depuis 1870, aucunes grandes guerres à. soutenir,
et que celles d'Autriche et d'Italie ont fait campagne pour la dernière fois

en 1866. Des expéditions insignifiantes au point de vue de la grande guerre,
comme celles de l'armée italienne en Abyssinie, ou des Français en
Cochinchine et au Dahomey, ne peuvent entrer ici en ligne de compte.

Il est à remarquer que partout aujourd'hui l'artillerie se trouve dans
une période de transition. Les derniers perfectionnements sont si nom-
breux qu'il est tout à fait impossible de les appliquer complètement au
matériel actuel. Une transformation de l'armement de l'artillerie est donc
àprévoirdans un temps prochain, et les nouveaux canons devront différer
notablement, dans toutes leurs parties, de ceux présentement en ser-
vice. Car l'emploi de la poudre sans fumée, dans les modèles actuels,
ne permet pas une augmentation suffisante de la vitesse initiale, parce
que ni les pièces ni les affûts ne sont organisés en conséquence. La nou-
velle force impulsive ne pourra être entièrement utilisée que dans des
bouches à feu d'un système nouveau.
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Avec l'émulation passionnée qu'apportent aujourd'hui tous les pays
à l'étude des questions d'armement, il est impossible qu'ils ne cherchent
pas à se surpasser le plus promptement possible les uns les autres dans
l'utilisation de la force que la poudre sans fumée met à leur disposition;
d'autant plus qu'une accélération du tir lui-même en sera la conséquence.

A l'époque où a eu lieu la dernière transformation de l'armement de
l'artillerie de campagne, on n'a pas assez tenu compte de l'importance de
la vitesse du tir. n'autant. qu'avec l'adoption de plus gros projectiles le
recul des canons s'est trouvé notablement augmenté, ce qui a eu pour
conséquence une certaine diminution de cette vitesse. Les freins imaginés
pour affaiblir le recul ne diminuent cet inconvénient que dans une très
faible proportion.

Mais plus importantesencore sont les conditions actuelles du combat,
d'après lesquelles il faut amener les batteries sur le terrain sans qu'elles
soient aperçueset les approvisionner abondammenten munitions, afin que
l'ennemi soit écrasé de projectilesavant d'avoir pu opposerde la résistance.
Avec la variété des types de bouches à feu et le poids des projectiles dont il

a déjà été question, il est à craindre que, sur le champ de bataille, ne se,

produisent des difficultés. Aussi poursuit-on énergiquement, dans l'artil-
lerie, l'unification des modèles de pièces et la suppression des projectiles
par trop lourds.

Depuis 1891, on est arrivé en Autriche et en Allemagne à n'avoir qu'un
seul calibre ; on cherche en outre, dans ce dernier pays, à établir des
modèles nouveaux pour le matériel de l'artillerie de campagne et à adopter
un projectile universel.

Les canons à tir rapide permettentd'obtenir, dans un temps donné et
avec une consommation minimum de munitions, un maximum d'effet.
Ces canons lancent deux fois plus de métal contre l'ennemi, dans le
même temps, que les autres canons de campagne : — la vitesse du tir est
quadruple, le projectile moitié moins lourd, l'effet est donc deux fois plus
grand. Et comme, en outre, chaque projectile produit, en éclatant, autant
de fumée que l'obus à mitraille actuel, il en résulte que le nuage formé
au-dessus de l'objectif sera quatre fois plus considérable, ce qui facilitera
d'autant le tir. Enfin le poids moindre de tout le système donne la
faculté de rapprocher les pièces de l'ennemi sans que celui-ci s'en aper-
çoive ; — ce qui peut dérouter son tir (1).

Les efforts de presque toutes les puissances sont donc dirigés vers la

-
création de canons à tir rapide, pouvant tirer de 10 à 40 coups par
minute, sans recul ; — ce qui dispense de les repointer après chaque coup.

(1) Mikhnevitch, Influence des dernières inventions techniques.
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Quant à l'élévation des dépenses qu'exigerait, d'une façon générale,
une transformation de l'armement, on peut s'en faire une idée par les
chiffres inscrits au budget du ministère de la guerre français pour 1889.
D'après ces chiffres, le matériel de l'artillerie existant, avait une valeur
totale de 1,553,776,761, c'est-à-dire de plus d'un milliard et demi (1).

En raison des sommes énormes que coûterait ainsi un réarmement
de l'artillerie, on devrait supposer qu'il est peu vraisemblable de le voir se
produire dans un avenir prochain.

Nous avons pourtant déjà dit qu'en France on a procédé à une trans-
formation des bouches à feu afin de pouvoir utiliser entièrement la force
impulsive de la nouvelle poudre.

En outre, on a adopté dans ce pays des canons d'une nouvelle sorte
destinés à remplacer, après leur achèvement, les anciens canons trans-
formés. Et récemment encore le Progrès Militaire (2) faisait connaître que
le nouveau canon aura un calibre de 75 millimètres et tirera quatre ou
cinq coups par minute, avec suppression presque complète du recul. La
construction de ces nouveaux canons coûterait 382 millions de francs et
serait terminée en trois ans.

Ces données paraissent d'autant plus vraisemblables que des autorités
comme le général Wille affirment que les surfacesbattues par les nouvelles
pièces augmentent

:

Aux distances jusqu'à 1,000 mètres, de 2'10 pour cent

— 2,000 — 133 —
— 3,000 — 89 —

Ce qui, graphiquement exprimé, donne la figure suivante
:

(1) Il n'est pas non plus sans1 intérêt de connaître la valeur des divers chapitres du
budget de la guerre. Exprimée en millions, cette valeur est, en nombre ronds, de : 466

pour l'habillement et le campement, 117 pour la remonte, 90 pour les vivres, 53 pour
les hôpitaux, 55 pour le matériel du génie, 30 pour les poudres et salpêtres, 23 pour les

fourrages, 20 pour le train, 25 pour le service topographique, 3 pour les télégraphes et
enfin plus d'un million pour chacun des articles suivants : Administration centrale, État-
Major, École supérieure de guerre, École Polytechnique, etc. A l'aérostation militaire
est affecté un crédit de 954,000 francs.

(2) Du 3 mars 1894, n° 1392.
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La nouvelle, venue à un certain moment de Berlin,- que de nouveaux
crédits étaient demandés en Allemagne pour la transformation de l'arme-
ment, devait naturellementéveiller des craintes. Personne n'a connu exac-
tement la destination des 1'10 millions de marks inscrits au budget de
1892-93 pour le renforcement de l'artillerie.

Le Berliner Tageblatt a dit que de nouvelles pièces d'acier avaient été
commandéesà Krupp, pour être construites dès qu'uncertain canon, encore
en expérience, serait jugé utilisable. Cette feuille ajoutait même que l'artil-
lerie allemande serait la première du monde à réaliser les nouveaux perfec-
tionnements : « Toutes les autres », disait-elle, « se trouveront rejetées en
arrière et tous leurs efforts seront inutiles pour regagner l'avance que nous
aurons prise sur elles. »

Il est possible qu'il n'y ait là qu'une simple vantardise de journal. Mais

en tout cas, ces paroles ne sont pas de nature à diminuer les inquiétudes
qu'on peut concevoir. En attendant, les différents États hésitent à entre-
prendre des transformations partielles, attendu que toute dualitéen pareille
matière diminue la confiance morale en soi-même : « La valeur d'une
infanterie », disait le Grand Frédéric, dépend de la confiance qu'elle a dans
son arme. Si une partie de l'armée est pourvue d'une arme perfectionnée,
et si l'autre n'en a que de déjà anciennes, cette dernière se croira injus-
tement sacrifiée et les hommes n'y seront jamais animés du même esprit
que ceux des corps privilégiés. »

Mais en dehors même de toute innovation dans le matériel, des
progrès considérables ont été réalisés dans l'artillerie, comparativement à
ce qui existait en 1870.

Les projectiles— qui, maintenant, portent à une distance au moins
double et dont la puissance est au moins huit fois plus grande, — tueront
bien davantage. Les batailles de l'avenir auront lieu dans des conditions
très différentes et tout autrement qu'à cette époque. La portée des canons
atteint déjà 7,000 mètres. Par conséquent l'assaillant engagera le combat
avec son artillerie à une distance considérable, pour rendre possible la mar-
che en avant de l'infanterie.

La transformation de l'armement de cette dernière et l'adoption géné-
rale delà poudre sans fumée ont tellement changé les conditionsde la lutte,
que l'artillerie devra, comme d'ailleurs les autres armes, modifier notable-
ment son organisation, son instruction et sa tactique. Naturellement cette
nécessité sera rendue plus pressante encore par l'adoption des canons du
modèle le plus récent.

D'aucuns se plaignent de ce qu'il n'est pas assez tenu compte de tout
cela. Ainsi, par exemple, on soutient que si, actuellementdéjà, la plupart des
armées possèdent des mortiers mobiles, destinés à l'artillerie de forteresse
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ou à de légers parcs de siège, ou même constitués en batteries spéciales,
l'effet de ces engins est cependant encore peu connu des comman-
dants de corps d'armée et de division qui seront appelés à diriger le
combat.

Étant donné que les troupes d'attaque peuvent se trouver obligées de

se porter en avant sous un feu de mousqueterie meurtrier, le soutien de
l'artillerie leur est absolument nécessaire. Et par conséquent cette arme se
trouvera, bien plus souvent que par le passé, avoir à tirer par-dessus des
troupes amies (1). Aujourd'hui déjà, ce genrede tir constitue l'un des pro-
blèmes difficiles de la guerre ; et avec les nouveaux canons à bien plus
grande vitesse initiale, il deviendra l'un des plus ardus qui se puissent
rencontrer.

Par suite de la précipitation fatalement inévitable et de l'emploi fré-
quent du pointage indirect, le tir par-dessus les troupes peut devenir
très dangereux (2), — d'autant que quelque défaut peut toujours se ren-
contrer dans la construction des projectiles explosifs et donner naissance
à un éclatement prématuré.

A quoi il faut ajouter que, contre un adversaire éloigné, avec les for-
mations en ordre dispersé et sur les terrains qui serviront généralement
de champ de bataille, il se présentera dans le tir encore une autre
grande difficulté

:
celle de savoir si on a devant soi ses propres troupes

ou des troupes ennemies.
Le général Kouropatkinerapporte un exemple très instructif d'un cas

de ce genre. La distance qui séparait les Turcs de la 3e batterie de la 9° bri-
gade d'artillerie était, au total, de 2,400 mètres; et la batterie avait pour
mission de canonner le flanc et les derrières de l'ennemi. Quand vint l'or-
dre de tirer, il s'éleva entre les officiers un débat des plus vifs. Quelques-
uns soutenaient qu'on avait devant soi, non pas des troupes turques mais
des troupes russes. En présence de ce doute personnene voulutprendre sur
soi de trancher la question et l'on attendit les renseignements que devaient
fournir les hommes envoyés en éclaireurs.Or il se trouva, qu'en effet, c'était
bien des Turcs qu'on avait devant soi ;

mais on avait perdu une demi-
heure et laissé passer une excellente occasion d'infliger des pertes consi-
dérablesà des adversaires qui s'étaient accumulés en masse compacte.

(1) Manuel de guerre. Combat : D'après les tables de tir, le feu par-dessus les troupes
est encore permis quand les projectiles doivent passer à une hauteur de 10 mètres au-dessus
d'elles. Par suite, pour une distance de 1,450 mètres du but à battre, le feu peut commencer
quand les troupes amies sont à 277 mètres en avant des pièces et il doit cesser quand elles
sont arrivées à 290 mètres de l'ennemi.

(2) Skougarevsky, Attaque de l'infanterie.

Danger du tir
par-dessus les

troupes dans la
prochaineguerre.

Difficulté de
distinguer ses

propres troupes
des troupes

ennemies.



Reste à savoir si les réservistes nouvellement rappelés au service et

leurs parents admettront volontiers qu'à la guerre il est impossible d'évi-
ter des pertes causées par des accidents ou par les erreurs du personnel
de sa propre armée, — ou bien si tout ce monde ne criera pas alors à la
trahison.

Conclusions.

Quels sont donc les résultats définitifs de tous les changements de si

haute importance, dont nous avons parlé?
Depuis la dernière guerre, la portée et l'effet meurtrier des projectiles

explosifs ont, comme on l'a déjà dit, très notablement augmenté. Les
shrapnells surtout se sont perfectionnés, puisque leur gerbe de balles et
d'éclats a quintuplé de puissance. Nous avons également vu que partout,
avaient été introduits des mortiers de campagne qui peuvent lancer
des projectiles remplis de mélinite. En outre, presque toutes les armées
ont des canons à tir rapide, dont le service n'est plus gêné par la
fumée et dont le tir n'est plus accompagné du recul qui obligeait à recom-
mencer le pointage à chaque coup. Il est ainsi devenu possible, tout en res-
tant invisible soi-même, d'accabler l'ennemi, dès qu'on l'aperçoit, d'une
véritable grêle de projectiles lancés avec une précision jadis tout à fait
inconnue.

En tenant compte des conditions où se livreront les batailles, le général
Müller arrive aux conclusions suivantes :

Avec 28 coups à obus, on peut mettre hors de combat, dans une com-
pagnie, à 2,400 mètres de distance

:

5/7 des tirailleurs debout
;

4/7 des hommes formant le soutien.
Chaque batterie peut aujourd'hui, en un quart d'heure, et jusqu'à une

distance de 2,000 mètres, mettre hors de combat toute troupe ennemie
debout n'occupant pas un front de plus de 150 mètres de largeur. Jusqu'à
cette même distance, elle peut arrêter la marche d'une troupe d'infanterie
quelconque.

Des objectifs d'infanterie, de la dimension de ceux qu'on assigne à une
batterie, et comprenant des tirailleurs à genou, des tirailleurs couchés,
des soutiens et un gros, peuvent, jusqu'à la distance de 1,500 mètres, être
mis pour moitié hors de combat, par 24 obus ou par 12 à 15 shrapnells ; —
tandis que contre des tirailleurs debout avec soutien, il suffit, jusqu'à
environ 2,500 mètres, de 36 obus ou de 24 shrapnells, pour en mettre hors
de combat jusqu'aux 5/6. -
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On peut donc considérer le feu à obus ou à shrapnellscomme écrasant
pour l'infanterie jusqu'à 2,000 mètres

Ces données ne diffèrent que très peu du résultat des calculs du
général Rohne que nous avons rapportés précédemment.

Pour ne pas s'exposer à une destruction complète, les troupes seront
contraintes de marcher en ordre dispersé et le plus secrètement possible,

en cherchant à s'abriter derrière les inégalités du terrain, — ou même de

ramper en soulevant la terre devant soi comme des taupinières.
En raison des grandes distances où commencerale combat d'artillerie,

de la nécessité des détours à faire pour éviter l'attaque de front, des faibles
différences entre les uniformes actuels des diverses armées et de la façon
dont ces différences deviennent méconnaissablesaprès un usage un peu
long des effets

;
enfin par suite aussi de la plus grande difficulté, — depuis

qu'on se sert de poudre sans fumée, — d'obtenir, par des éclaireurs, des
indications sur les mouvements de l'adversaire, il deviendra très difficile
de distinguer ennemis et amis, malgré les lunettes dont tous les officiers
d'artillerie sont maintenant pourvus.

Déjà aux manœuvres du temps de paix, souvent des confusions se pro-
duisent. La crainte s'est donc manifestée de voir, dans la guerre future,
les troupes souffrir, assez souvent, du tir de leurs propres canons.

Et tout le monde sait que l'idée d'une telle éventualité fait sur une
armée une impression des plus pénibles.

Tout autre aussi va devenir la situation des hommes et des chevaux
employés à servir et à traîner les pièces.

Quoique dans les canons, la poudre sans fumée produise un nuage
relativement plus visible que dans le feu de mousqueterie, ce nuage se
dissipe cependant, comme une vapeur, presque aussitôt après le coup ;

de sorte que le personnel attaché au service des pièces n'est plus caché

par la fumée aux yeux des tireurs ennemis.
D'après le général Mùller (1), on peut, comme nombremoyen d'atteintes

exprimant l'efficacité, contre l'artillerie, des shrapnells qui donnent de
.

180 à 200 fragments, admettre les chiffres suivants
:

Fragments produisant Hommes atteints
des atteintes dangereuses dangereusement

à 1,500 mètres. 8 à 10 0/0 8 à 9 0/0
à 2,000 — 7 à 8 0/0 5 à 6 0/0
à 2,500 — 3,5 0/0 3 à 4 0/0

(1) Die Wirkung der Feldgeschütze.
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Le résultat obtenu à 2,500 mètres, de 3,5 0/0 de fragments dangereux
ou de 3 à 4 0/0 d'hommes touchés, parait très faible en valeur absolue.
Car cela ne fait qu'un homme et demi ou deux d'atteints par centaine de
fragments. Mais, relativementparlant, ces nombres sont très gros au con-
traire ; car ils prouvent que le personnel entier d'une pièce peut être mis
hors de combat en 3 ou 4 coups, et celui d'une batterie en 20 coups seule-
ment. Un seul coup peut même, comme le montrent les expériences,
mettre hors de combat les huit hommes attachés au service d'un canon (1).

Les avant-trainset les caissons des pièces en batterie doivent, pour
être abrités, se placer à 150 mètres au moins en arrière des canons.

Jusqu'aux distances de 2,000 mètres, le combat d'artillerie est comme
une sorte de duel. On peut compter sur un résultat décisif à bref délai. Au
delà de 2,000 mètres, la lutte peut encore amener des pertes nombreuses,
mais elle ne peut guère être poussée jusqu'à la mise hors de combat de l'un
des deux adversaires.

Encore ces résultats semblent-ils le produit d'appréciationstrès opti-
mistes. Car d'après les calculs du général Rohne, même à 2,500 mètres,
une batterie peut faire perdre à une autre les 4/5 de son personnel (2).

D'ailleurs ce n'est pas seulement l'effet de l'artillerie qui peut
faire courir aux pièces le danger d'être réduites à l'inaction faute de
personnel.

Afin d'utiliser la perfection du fusil actuel, on a créé, dans différentes
armées, des détachements spéciaux dits de « chasseurs », composés
d'hommes choisis et qui sont exercés à s'approcher en rampant, sans se
faire voir, du but qu'il s'agit de frapper. On peut affirmer avec certitude
que toutes les armées, spécialement pour tenir l'artillerie ennemie à
distance, enverront en avant d'elles des partisans de ce genre, comme
une sorte de chaîne protectrice.

C'est là une circonstance d'autant plus digne d'attention que l'artillerie
n'agit pas seulement contre les hommes ou les animaux, mais aussi contre
les obstacles et les travaux de fortification établis sur le champ de bataille.
De sorte que, pendant cette période du tir, l'ennemi peut, à l'avance,
déterminer la position des batteries.

La perfection actuelle des armes offre tant de difficultés à l'attaque,
que, selon toute vraisemblance, grâce aux outils dont sont munies les
troupes et à l'habitude qu'elles ont de construire des fortifications de
campagne, les armées utiliseront comme points d'appui, tous les accidents,
tous les plis de terrain.

(1) Die Wirkung der Feldgeschütze.
(2) Appréciation de l'effet obtenu dans lès tirs de combat, 1895.
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Cela obligera les pièces d'artillerie à se rapprocher de l'ennemi
; et il

deviendra dès lors plus facile d'établir des embuscades que le peu de
fumée produite par le tir des hommes embusqués pourra rendre extrê-
mement dangereuses.

D'après Hœnig (l), dans des expériences de tir exécutées à Grenoble,
sur 300 balles lancées par le fusil Lebel, 50, à 2,000 mètres de distance,
c'est-à-dire la sixième partie, sont tombées dans un espace égal en grandeur
à la surface couverte par le personnel d'une batterie.

Or Hœnig observe à ce sujet, qu'à 2,000 mètres, ce résultat de 16 2/3 0/0
d'atteintes, ne peut être considéré comme satisfaisant, même pour des
tireurs ordinaires.

Le général Rohne calcule que 100 tireurs peuvent mettre une batte-
rie hors de combat

:
à 800 mètres en 2 minutes, à 1,200 mètres en 7 minu-

tes et à 1,500 mètres en 18 minutes (2).
A quoi s'ajoutent encore, dans différentes armées, les détachements de

chasseurs dont nous avons parlé plus haut.
Mais comme il suffit d'avoir 10,000 de ces tireurs d'élite pour constituer

une chaîne en avant du front entier d'une armée, il ne sera pas difficile
de donner à un si petit nombre d'hommes une arme meilleure encore
que celle d'aujourd'hui, — par exemple, le fusil de 5 millimètres dont
nous avons indiqué les avantages. Car, en admettant même que la
fabrication de tels fusils revienne à un prix trop élevé pour qu'on en
munisse des armées entières, chaque État pourrait toujours s'en procu-
rer quelques dizaines de milliers sans s'imposer de trop grosses dépenses.
Dans l'armée autrichienne on essaie actuellementun fusil de 5 millimèt res,
et déjà même d'un modèle supérieur à celui que nous avons décrit (3).

Mais laissons de côté les perfectionnements ultérieurs du fusil, et
tenons-nous en à l'effet que peut produire le feu dirigé contre l'artillerie
par une chaîne de tireurs établis devant le front d'une armée. Supposons
en même temps que ces « chasseurs » n'ont pas le fusil de 5 millimètres,
mais celui de 6 nI/mD, déjà introduit dans les armées italienne, roumaine et
hollandaise. Il ne leur sera pas très difficile de se glisser en rampant
jusqu'à 1,000 mètres et même jusqu'à 500 mètres de l'artillerie.

A pareille distance, ils pourront agir avec une tranquillité complète.
L'artillerie sera impuissante contre eux par cette raison bien simple que,
ne produisant pas de fumée, rien ne trahira l'emplacement où ils seront
embusqués.

(1) Recherches sur la tactique de l'avenir, 4e édition, 1894.
(2) Appréciation de l'effet obtenu dans les tirs de combat, 1895.
(3) Wille, Die kommenden Feldgeschütze (Les canons de campagne de l'avenir).

— Berlin, 1893.
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Par conséquent, on peut aussi supposer que leur feu produira presque
les mêmes résultats qu'au polygoneen tempg;de paix.

D'après le règlement français (1), on compte 6 servants pour une pièce,

— tout -en admettant qu'à l'extrêmerigueur elle peut encore fonctionner
avec 3' hommes seulement. Reste donc à savoir quand arrivera le moment
où, dans l'artillerie adverse, plus de 3 hommes par pièce seront mis hors de
combat. Or il est clair que, même avec un petit nombre de tireurs d'élite
dirigeant leur feu sùr les servants des pièces, un temps très court suffira
pour réduire l'artillerie au silence.

Contre un ennemi aussi dangereux que ces « chasseurs », — qui se
seront établis derrière des abris naturels (arbres, buissons, fossés, mame-
lons) ou derrière des obstacles artificielsrapidement organisés avec de la
terre, — il n'y a moyen de lutter qu'en employant des procédés semblables,
c'est-à-dire en faisant aussi, en quelque sorte, la « chasse » à ces chaînes
de « chasseurs ». ~

Nous reproduisons à ce propos, l'opinion de Hœnig (2) : Déjà,
pendant la guerre de--1870-71, dit-il, nos artilleurs craignaientbien plus
le feu des chassepots à longue portée que celui de l'artillerie française, et

-ces chassepots leur faisaient beaucoup plus de mal que les canons ennemis,
fort inférieurs aux nôtres.

« Or, dans la guerre future nous serons en présence de canons qui vau-
dront les nôtres. La. situation de. notre artillerie sera donc beaucoup plus
difficile que pendant la guerre de 1870-71.

« Par contre, notre infanterie est maintenant pour le moins aussibien
armée que l'infanterie qui nous sera opposée, c'est-à-dire qu'elle se
trouvera dans des conditions meilleures que pendant la dernière guerre.

« De ces deux considérations découlent, selon moi, continue Hœnig,
deux conséquences :

« 1° L'artillerie devra, avant d'entrer dans la zone de combat, faire
fouiller plus complètement qu'autrefois la position de l'ennemi.

« :20 Les flancs et le front de l'artillerie devront être couverts par des
chaînes de tirailleurs poussés en avant. Si seulement une de. ces précau-
tions est négligée, notre artillerie pourra se trouver, au commencement de
l'action, dans des conditions plus mauvaises encore que celles subies à
Gravelotte par l'artillerie de nos 7e et 9e corps. L'exemple de ce jour-là

.doit nous servir d'avertissement !

« Mais, si l'artillerie a préalablementreconnu d'une manière suffisante
la position de l'adversaire, et. si elle est couverte contre sa mousqueterie
par une chaîne d'infanterie portée à 500 mètres au moins en avant — deux

(1) Règlement sur le service des canons de 80. et de 90.
(2) Recherches sur la tactique de l'avenir.
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règles qui doivent être considérées comme des lois tactiques formelles, —
alors cette artillerie pourra tirer grand profit de l'absence de fumée devant
ses batteries. Bien établie et couverte autant que possible dans ses positions,
n étant plus inquiétée par le feu de mousqueterie, elle peut, avec une bonne
observation de ses coups et une direction intelligente, régler son tir plus
vite que l'artillerie adverse et produire un effet décisif.

« Ce qu'on appelle la concentration du feu sur les points les plus
importants semblait jusqu'à présent constituer plutôt un problème
théorique qu'une possibilité pratique. Les colonnes de fumée enveloppaient
tellement les grandes lignes d'artillerie qu'il ne pouvait'être réellement
question, pour des masses considérables, ni d'observation du tir, ni de
vérification du pointage, ni de diroction d'ensemble. Aujourd'hui les circon-
stances sont tout autres. Mais on comprend que l'artillerie ne réussira
pourtant pas à déloger par son feu, une bonne infanterie solidement établie
dans les plis du terrain et tirant parti de toutes les inégalités du sol. C'est

une autre infanterie seulement qui peut en venir il bout. »

Seulement il n'est pas facile de découvrir l'ennemi derrière ses abris.
Aussi pourrait-il bien se faire qu'on en vint à recourir pour cela, à l'aide
des chiens et que le combat des lignes opposées de tirailleurs finit par
rappeler la façon dont les Peaux-rouges d'Amérique faisaient la guerre
contre les premiers colons européens.

Quoiqu'il en soit, pour débarrasser le terrain des tirailleurs, il faudra
pas mal de temps ; — et le temps, dit avec grande raison le général Dra-
gomiroff, le temps, c'est tout. Il faut attaquer avec ensemble et vivement.

Et s'il résulte de là pour l'artillerie une difficulté plus grande à s'ac-
quitter de sa tâche principale, — qui consiste à canonner les pièces et les
positions de l'ennemi,— plus difficile encore à remplir sera, pour elle,
l'autre partie de son rôle: soutenir l'infanterie marchant à l'attaque.

A l'époque où le feu de l'infanterie n'était dangereux que jusqu'à
200 ou 300 mètres, etcela pendantquelques minutes seulement, les batteries
pouvaient marcher immédiatementderrière leur infanterie ; mais aujour-
d'hui cela est devenu presque impossible.

Dans un ordre adressé, à la date du 10 mai 1893, aux troupes de la
garde et de la circonscription militaire de Saint-Pétersbourg, il est dit relati-
vement à la façon dont l'artillerie doit opérer

:

« Comme, dans le combat d'aujourd'hui, tous les actes doivent être

«
rigoureusementétudiés à l'avance, afin de n'avoir point à faire de dou-

« loureux sacrifices pour réparer les erreurs commises, il faudra, quand on

«
amènera l'artillerie sur le champ de bataille, la conduire directement

« sur les points favorables à son action, de manière à lui éviter des change.

« ments de position qui sont toujours très dangereux. »
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Pour montrer quel peut être le danger de ces changements de position,

— pendant lesquels l'action de l'artillerie est paralysée, en même temps
que tout son personnel se trouve accumulé en groupes compacts offrant
d'excellentes cibles à l'infanterie — nous donnons ici une ligure représen-
tant une batterie à cheval anglaise se mettant en batterie.

On ne doit donc pas s'étonner qu'avec les armes actuelles, il ne soit
extrêmement difficile et peut-être très risqué, pour l'artillerie de venir
s'établir sur une position nouvelle — même à grande distance de l'en-
nClni.

Enfin le degré d'efficacité qu'on peut attendre de l'artillerie de campa-
gne, dans les différents cas, est aujourd'hui encore une grandeurinconnue.

Et néanmoins la propriété que possède cette arme d'agir à de grandes
distances — qui sont inaccessibles au feu de mousqueterie — lui a donné
une importance particulière.

Les progrès réalisés par le fusil ont rendu l'offensive de plus en plus
meurtrière et ont, par là même, favorisé la défensive. Malgré cela il faudra
toujours, que, comme autrefois, l'infanterie se porte en avant pour pro-
duire un effet décisif.

Mais, sans une préparation efficace de son attaque, le succès de l'in-
fanterie est impossible. Et, pour empêcher l'artillerie d'entreprendre cette
préparation, il faut l'attaquer elle-même et la contraindre à s'occuper de

sa propre défense.
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Les deux artilleries adverses se trouvent ainsi amenées à se chercher
et à s'attaquer mutuellement.

Les résultats de ce duel au canon dépendront, avant tout, du nombre
des pièces que chacun des deux partis pourra mettre immédiatement en
ligne et du rapport de ce nombre à celui des fusils.

Pour 10,000 hommes d'infanterie, en comptant d'après l'effectif de
guerre de chaque armée, voici le nombre de bouches à feu que comportait
l'organisation militaire des différentes puissances, —d'abord en 1874, puis
en 1891 :

1874 1891

En Russie 21 12
En France 13 12
En Allemagnc. .... 20 12
En Autriche 16 10
En Italie....... 13 10
En Turquie ..... 14 13

Nous voyons par là qu'en Russie, en Allemagne et en Autriche, la pro-
portion de l'artillerie a diminué de près de moitié depuis 1874. En France
seulement, cette proportion est restée à peu près la même.

Quelle est donc la cause de ce fait qui semble en contradiction avec la
tendance du xixe siècle à donner la prééminence aux forces mécaniques ?

Quand Napoléon Ier, à la suite de sa malheureuse guerre d'Espagne, se
vit contraint de doubler le nombre de ses troupes, il augmenta immédia-
tement aussi la proportion de ses pièces d'artillerie, en la portant de 20 à 30

par 10,000 hommes, afin de donner confiance à ses jeunes, soldats ou tout
au moins de les étourdir.

Les campagnes de Russie et de Saxe, où ses vétérans complètement
anéantis avaient été remplacés par de jeunes recrues, amenèrent un nou-
veau renforcement de l'artillerie. Napoléon la porta à près de 50 bouches à
feu par 10,000 hommes. On pourrait se demander quelle valeur cette artillerie
devait avoir, puisque nécessairement elle était, comme les autres armes,
presque exclusivement composée de recrues. Question à laquelle le général
Suzanne répond, comme nous l'avons déjà fait observer, en disant

: « L'em-

pereur savait que le canonnier — quelque puisseêtre le motif de ce phéno-
mène

:
instinct, préjugé,-sentiment d'honneurou éducation,— n'abandonne

jamais sa pièce. Il se fait tuer ou se fait prendre avec elle. »

Les conditions dans lesquelles s'ouvriront les campagnes de l'avenir
sont très analogues, en ce qui concerne la composition des armées, à ce
qu'elles étaient pendant les dernières campagnes de Napoléon. La plus
grande partie des troupes sera composée d'hommes qui viendront d'être
appelés sous les armes, hommes qui sans doute auront, à une époque
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plus ou moins éloignée, servi pendant un certain temps, mais qui n'auront
pris part à aucune guerre, qui se seront, pendant des années, consacrés
uniquement à leurs occupations de la vie civile et se trouveront par là
même tout à fait démilitarisés.

En outre, l'étendue des champs de bataille étant devenue incompara-
blement plus grande, et l'artillerie ayant à jouer un rôle qui lui incombait à
peine dans le passé, — celui d'anéantir l'ennemi à grande distance dans ses
positions fortifiées, ou du moins de l'y tenir assez fortement en échec pour
qu'il ne puisse opposer de résistance aux troupes assaillantes— il semble que
la proportion du nombre des canons à celui des fusils devrait être plus
forte qu'autrefois. Or c'est précisément le contraire que nous constatons.

Le motif de cette anomalie parait être, en partie, dans la répugnance
inspirée par les grandes dépenses qu'entraîne l'augmentation de l'artillerie,
et en partie aussi, -dans. la difficulté d'obtenir, au moment de la guerre, un
effectif suffisant de canonniers instruits.

Rien que pour le nombre actuel de bouches à feu, il faudra déjà, lors
de la mobilisation de l'artillerie, demander 60 0/0 des hommes à la réserve
et 75 0/0 des chevaux à la population civile.

Le perfectionnement des canons contraint, avant tout, à exiger beau-

coup plus en fait d'instruction et de discipline individuelles.
Comme nous l'avons vu, le feu commencera à de très grandes dis-

tances, contre des ennemis qui seront très peu visibles, par suite de
l'éloignement et parce qu'ils s'abriteront derrière des plis de terrain, des
hauteurs et des fortifications de campagne. Quand notre propre infanterie
en viendra à l'attaque, celle-ci devant s'effectuer sous un feu de mousque-
terie meurtrier et en outre invisible, il faudra absolument qu'elle soit sou-
tenue par l'artillerie; et, par suite, cette dernière devra tirer par-dessus la
tète des troupes amies bien plus fréquemment que par le passé.

Or, ce genre de tir n'est admis que si les projectiles passent à une
hauteur d'au moins dix mètres au-dessus des hommes.

D'après cette règle et d'après les tables de tir, lorsqu'on est par exemple
à M50 mètres de l'objectif, le feu pourra commencer quand les troupes
assaillantes seront à 277 mètres en avant des pièces qui doivent les soute-
nir, et il devra cesser dès qu'elles seront arrivées à 250 mètres de l'ennemi.

Cette opération a toujours été considérée comme l'un des plus difficiles
problèmes de la guerre. Avec la hâte actuellement inévitable, l'emploi
fréquent du pointage indirect et le grand nombre d'officiers et de soldats
provenant de la réserve et déshabitués de la manœuvre, de grossières
erreurs seront fatalement commises. Et le tir par-dessus les troupes sera
d'autant plus dangereux que les projectiles actuels sont généralement
remplis d'explosifs très puissants.
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Le plus petit dérangementprovenant, soit de la dispositionde la fusée,
soit de l'effet des transports, de l'emmagasinage, des modificationschi-
miques ou des influences atmosphériques, peut amener un éclatement
prématuré.

Il faut observer encore que le tir aux grandes distances s'effectuera la
plupart du temps lorsque les corps seront en ordre dispersé et que, sur les
terrains qui serviront généralement de champ de bataille, il sera souvent
difficile de distinguer si on a devant soi des troupes amies ou ennemies.

s On ne doit pas non plus perdre de vue cette circonstance qu'en temps
de paix, par suite du manque de champs de tir assez étendus, l'artillerie
ne s'exerce généralement qu'à des distances bien inférieures à celles où le
feu devra s'ouvrir à la guerre.

Officiers et soldats devront ainsi commencer par se familiariser avec
des distances que les exercices du temps de paix ne leur auront pas fait
connaître.

Il faut donc tenir pour justifiées, dans une certaine mesure, les appré-
hensions de ceux qui croient pouvoir douter qu'avec 60 0/0 d'hommes
nouvellement rappelés sous les drapeaux — comme on l'a dit — l'artillerie
soit capable de répondre à ce qu'on exigera d'elle.

Mais à tout cela viennent s'ajouter encore des considérations non moins
importantes, qui font naître des craintes pour le sort des armées dans la

guerre future.
Presque tous les projectiles sont aujourd'hui remplis avec une plus

ou moins grande quantité de substances explosives, et leur éclatement doit
se produire en un point déterminé.

Pour obtenir ce résultat, le fonctionnement de la fusée à double effet,

par exemple, est déterminé par un dispositif qui doit y mettre le feu, soit
après un certain temps, soit au moment du choc contre un obstacle quel-
conque. Et afin d'empêcher ce dispositif d'entrer en jeu prématurément, le
percuteur de la fusée est généralement maintenuécarté, par un ressort, de
la capsule qu'il doit enflammer en la frappant.

La sécurité de tout le mécanisme repose donc sur des détails de cons-
truction destinés à prévenir le fonctionnement intempestif de l'engin.

Mais il suffit d'une construction défectueuse, d'une erreur dans le
montage, d'un ressort affaibli pendant les transports, d'un choc lors du
chargement de la pièce ou même, enfin, d'un simple contact de la fusée
avec le métal du projectile — capable de déterminer une action chimique

— pour amener des éclatements prématurés.
Jusqu'à présent, on n'a pas encore pu inventer de mécanisme explosif

qui résiste complètement aux chocs et ne fonctionne qu'au moment
voulu*

Tir aux grandes
distances peu
pratiqué en

temps de paix.

Manipulation des
explosifs et des

fusées.



En cas d'une explosion, d'après les techniciens, l'action directe des

gaz ne se fait sentir, il est vrai, que sur un espace qui n'est pas trop
étendu ; mais l'explosion elle-même développe une puissance si terrible
que, dans un certain rayon, canons, hommes, chevaux, etc., peuvent être
projetés à de grandes distances.

L'éclatement des projectiles dans l'âme n'est pas moins dangereux.
Des expériencesexécutées avec des canons et des obus de 12 centimètres
ont montré que la bouche à feu est brisée en plus de 20 morceaux, que l'affût
et ses roues sont entièrement détruits; — ces dernières, surtout, ne for-
mant plus qu'un amas d'éclats de bois. Les fragments du canon atteignent
des poids qui vont jusqu'à 165 kilogrammes et sont projetés à des distances
de 90 mètres en avant ou en arrière, et de 107 mètres sur les côtés.

Examinonsmaintenant de plus près les conséquences d'explosions de
ce genre. L'artillerie tire généralement par groupes de quelques batteries.
Et en tenant compte des intervalles de 20 mètres, qui séparent habituelle-
ment les pièces, on voit que 3 canons au minimum, avec les munitions
contenues dans leurs avant-trains, peuvent se trouver dans le rayon d'une
explosion.

Les débris du matériel détruit seront alors, comme l'expérience le

prouve, lancés dans tous les sens et ces fragments pourront, à leur tour,
causer de nouveaux ravages en déterminant d'autres explosions.

D'ailleurs, c'est encore une question de savoir si, par le simpleébranle-
ment de l'air que produit la détonation, ces explosions ne peuvent point,
dans des circonstances favorables, en causer de nouvelles.

Il faut aussi mentionner les dangers occasionnés par les transports.
La pyroxyline se décompose très facilement. On la transporte, à l'état
liquide, dans des récipients de bois ou de métal et quand elle reste un peu
longtemps exposée aux rayons du soleil, il peut en résulter de graves
dangers.

On assure, il est vrai, que la mélinite est insensible à l'action du froid
comme à celle de la chaleur

;
mais une explosion qui a lieu dans son yoisi-

nage peut suffire à la faire détoner. Les explosions peuvent ainsi se com-
muniquer sans qu'il y ait besoin d'un contact direct. Les distances aux-
quelles elles peuvent se propager varient sous l'influence de conditions
très nombreuses. La transmission est possible à portée d'autant plus consi-
dérable, que l'explosion originaire est plus forte et que le terrain sur lequel
repose la mélinite est plus ferme et plus compact.

Dans la dynamite qu'on emporte en campagne pour faire, au besoin,
sauter des ponts ou bâtiments quelconques, l'action successive du froid
et de la chaleur produit une décomposition lente mais continue, qui finit
par une explosion spontanée.
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Quand la chose se complique de défauts dans l'empaquetage, le danger
devient très grand.

Même avec l'ancienne poudre au salpêtre, qui, relativement, était bien
moins dangereuse, des catastrophes sont souvent survenues; — quoiqu'en
raison d'une longue pratique et grâce à des règlements très complets,
l'observation des mesures de précaution à prendre fût complètement
passée dans la chair et le sang des armées.

Ainsi arrivait-il parfois que des coffres d'avant-train sautaient. Les
enquêtes ouvertes sur les causes de l'explosion établissaient alors que
ces accidents provenaient, en général, de ce que l'empaquetage des gar-
gousses dans les avant-trains s'était trouvé dérangé ; ce qui avait amené
des déchirures des sachets et la chute, entre les projectiles, de quelques
grains de poudre que le frottement, déterminé par les secousses de la
marche, avait enflammés.

A tout cela vient encore s'ajouter le dérangement du mécanisme des
fusées, que peuvent causer les chocs violents, inévitables au moment des
mises en batterie ; dérangement susceptible d'amener les percuteurs au
contact du fulminate des capsules.

Imaginons une batterie qui vient de recevoir l'ordre de prendre posi-
tion sous le feu de l'ennemi. Bien que son chef se porte en ayant avec
quelques cavaliers pour reconnaître le terrain, il ne peut cependant
observer immédiatement jusqu'à quel point le chemin que la batterie devra
suivre présente des inégalités, se trouve coupé par des fossés ou parsemé
de pierres plus ou moins grosses.

Si de pareils obstacles devaient arrêter la marche, de l'artillerie, il
faudrait que celle-ci renonçât complètement à soutenir les opérations de
l'infanterie. Aussi se résout-on, d'habitude, en pareille circonstance,
comme le prouvent les comptes rendus des combats, à passer par-dessus
ces obstacles; attendu que toute hésitation est impossible, dût-on même
risquer de n'arriver sur la position qu'avec trois ou quatre pièces au lieu
de six — ce qui, après tout, serait encore un succès.

On peut se demander seulement ce qui surviendra, par suite des

secousses inévitables en pareil cas, quand les caissons contiendront des
projectiles remplis de substances explosives?

La seule réponse qu'on fasse à cette question, c'est que les essais entre-
pris en temps de paix ont eu lieu dans les conditionsles plus difficiles qu'on
ait pu imaginer. Mais ces essais ont été exécutés avec des munitions dispo-
sées parfaitement en ordre et qui n'avaient probablement pas été transpor-
tées pendant des semaines et des mois à travers champs.

Naturellement,c'est au commencementd'une campagne que les dangers
seront le plus grands. Les pièces seront alors servies et conduites par des
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hommes entre lesquels on n'aura pas encore eu le temps de faire un choix
et qui comprendront 60 0/0 de réservistes— dont beaucoup auront depuis
longtemps oublié ce qu'on leur avait enseigné, et n'auront pas pu appren-
dre grand'chose, au cours de leurs périodes d'instruction, sur des projec-
tiles explosifs dont l'adoption est toute récente.

En outre, des explosions pourront ètre aussi, comme on l'a vu, déter-
minées facilement par les projectiles de l'ennemi. Ceux que lancent les

canons à tir rapide pèsent plus de 400 grammes et sont remplis de sub-
stances explosives. Un seul de ces projectiles — et l'ennemi s'efforcera d'en
lancer des milliers contre les coffres à munitions — suffira pour déterminer
une explosion. Et la précision de leur tir, aujourd'hui, est étonnante.

Aussi, dès que l'emplacement des caissons à munitions sera décou-
vert, on dirigera contre eux une masse de projectiles, de sorte que l'un ou
l'autre avant-train finira bien par être atteint. L'histoire de la guerre four-
mille d'exemples d'explosions d'avant-trains et de caissons produites par
l'action de l'artillerie. Mais, comme ces voitures n'avaient jamais renfermé
de projectiles explosifs d'une puissance égale à ceux d'aujourd'hui, les acci-
dents amenés par leur éclatement n'étaient relativement qu'insignifiants.

On peut facilement se figurer l'impression que la première grande cata-
strophe produira sur le pays et sur l'armée. Le voisinage de l'artillerie, qui
précédemment n'avait pour effet que de relever le moral des troupes,
deviendramaintenantpour elles une cause d'inquiétude.

Cette impression se fera sentir même au delà des limites du champ de
bataille, — surtout en raison de l'état social de l'Europeoccidentale et de la
façon dont y sont constituées les armées. Les nouvelles de pertes graves,
ainsi éprouvées, pourront facilement faire naitre des troubles.

Car, une fois la mobilisationréalisée, il ne restera plus dans le pays que
les hommes les plus âgés ; et quand ceux-ci apprendront les catastrophes
causées par le nouvel armement, il se produira sans nul doute, dans les
familles, une émotion qui pourrait très bien devenir dangereuse pour
l'ordre social.

L'emploi des nouveaux explosifs peut donc non seulement causer' de
terribles ravages dans les rangs de- l'ennemi, mais faire aussi courir de
grands risques aux troupes mêmes qui s'en serviront. Bien des voix se sont
d'ailleurs élevées contre l'emploi des projectiles ainsi organisés.

Le colonel Thomas a écrit (1)
: « Les nouvelles substances explosives

« inventées parla science moderne, comme lamélinite, la dynamite, etc.,
« sont indignes de figurer dans un combat loyal entre nations civilisées
« et nous ramèneront à la barbarie. »

(1) Où s'arrêtera- t-on? — Paris, 1895.
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Et cet officier demande que ces moyens de tuerie sauvages soient pros-
crits de nos armées, comme étant aussi démoralisants pour le vainqueur
que pour le vaincu, car ils transforment le champ de bataille en une
cruelle boucherie.

Forcément les pertes causées parle feu de l'artillerie seront beaucoup
plus grandes que dans les guerres précédentes, où, par exemple, sous le
second empire français,une canonnade prolongée était en quelque sorte le
long prologue obligatoire du drame de la bataille. Mais cette canonnadene
décidait rien. Les pertes, des deux côtés, étaient minimes; aucune des deux
artilleries n'était anéantie par l'autre, et cela servait plutôt à se tàter
mutuellement. C'était une sorte de reconnaissance pendant laquelle on
prenait ses dispositionsde combat et on préparait les moyens d'exécution
de la lutte. L'artillerie s'efforçait principalement d'agir contre l'infanterie.
Car son tir contre l'artillerie adverse ne pouvait guère donner de résul-
tats bien sérieux et contribuer à décider l'affaire.

Mais déjà, en 1866, le combat d'artillerie a un peu plus d'eftet.
L'artillerie prussienne s'efforce en conséquence d'attirer sur elle le feu des
canons autrichiens dirigé contre son infanterie, ce qui d'ailleurs lui réussit
rarement. Les batailles commencent aussi dans cette campagne par un
duel d'artillerie, mais pourtant sans grandes pertes encore.

Le même fait s'est reproduit pendant la guerre de 1870. C'est seule-
ment dans des cas assez rares que le combat d'artillerie s'y est mon tré très
meurtrier

; — comme, par exemple, lorsque le rapprochement des deux
armées opposées devait amener promptement un résultat décisif, — ou
bien quand la position de l'un des partis était incomparablement meilleure,

— ou encore parce qu'un matériel, d'une supériorité décisive, avait

un effet irrésistible: comme ce fut le cas pour les Allemands, qui, en outre,
l'emportaient numériquementde beaucoup.

Dans ces différentes circonstances, l'artillerie qui se trouvait dans la
situation la moins favorable, n'arrivait en réalité pas même à faire
agir ses batteries.

Mais ce qui n'était autrefois que l'exception deviendra maintenant la
règle. D'un côté ou de l'autre, le combat d'artillerie se terminera prompte-
ment. Le tir est gêné par l'étendue même du terrain exposé au feu des
pièces ; l'effet destructeur des nouveaux projectiles exige chez les chefs, à

un bien plus haut degré que dans les anciennes guerres, du coup d'œil et
de l'intelligence.

De même qu'en général dans le combat moderne, rien ne doit se faire
qu'après mûre réflexion, si l'on veut éviter de terribles sacrifices, ainsi
l'artillerie ne doit apparaître sur le champ de bataille que dans une position
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favorable, afin d'éviter les déplacements superflus qui sont très dan-

gereux (1). -

Si nous jetons un coup d'œil sur le passé, nous comprendrons com-
bien c'est se faire illusion d'espérer que les progrès de l'armementn'influe-
ront que peu ou point sur le chiffre des pertes.

Pour le feu d'infanterie, il était encore possible de se rassurer en son-
geant que plus était perfectionné le mécanisme,plus devaitêtre développée
l'instructiondu tireur; de sorte que, finalement, le tir du fusil le plus par-
fait dépendait des mêmes conditions que celui du plus rudimentaire. Mais

avec l'artillerie, il ne peut être question de considérations semblables.
Le pointeur de la bouche à feu qui, d'ailleurs, est en partie couvert par

celle-ci même, n'a besoin que d'une minute de sang-froid pour bien diriger

sa, pièce. Si fort émotionné qu'il soit, il peut, s'il le veut, placer correcte-
ment la ligne de mire. Et le canon, une fois pointé, reste parfaitement
immobile jusqu'au moment du tir (2).

Dans la campagne de 1866, comme nous l'avons vu, les canons
autrichiens étaient meilleurs que les prussiens. Et, en effet, le résultat fut

que les Autrichiens ne pèrdirent que 5 0/0 par le feu de l'artillerie, tandis
que. les Prussiens perdirent 16 0/0, c'est-à-dire trois fois davantage. Ainsi,
la supériorité morale de l'artillerie prussienne ne suffit pas à compenserson
infériorité air point de vue technique.

En ,1870, au contraire, l'artillerie allemandeétait supérieure à l'artillerie
française et commença toujours la lutte aux distances les plus éloignées.
Comme résultat, nous voyons que, par exemple, à la bataille de Gravelotte,
les pertes causées par le feu de l'artillerie s'élèvent :

Du côté allemand, à 2,7 0/0
Du côté français, à ..... 25 0/0

c'est-à-dire que les pertes de Français furent presque dix fois plus consi-
dérables..

-Graphiquementexprimés, ces résultats donnent la figure suivante :

Les données mêmes de l'État-Major prussien montrent que l'artillerie
irançaise ne pouvait pas soutenir la lutte contre l'artillerie allemande.

(1 ) Ordre aux troupes de la garde ,et de la circonscriptionmilitaire de Saint-Pétersbourg,
.-

— extrait de l'ouvrage de Mikhnevitch : L'influencedes plus récentes inventions techniques.
(8) PouÛrftvsky,Étude d1!t. eombqt.
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En outre, après les premières batailles sanglantes et quand eurent
été faits prisonniers les vieux soldats de l'armée impériale, l'armée alle-
mande n'eut plus à combattre que des troupes de moindre valeur — et
cependant les pertes de son artillerie en hommes ne furent pas sans
importance.

Cette artillerie n'eut pas, en effet, moins de 419 officiers et 4,991 hommes
tués ou blessés; de plus, elle perdit 19 officiers et 1,090 hommes par les
maladies. Les pertes de certainesbatteries semblent même presque incroya-
bles, lorsqu'on réfléchit que le personnel de combat de chacune d'elles ne
comportait que 4 officiers et 62 hommes.

Ainsi, 10 batteries, sur leurs 40 officiers en perdirent 36, et sur leurs
620 hommes en perdirent 612.

Il convient de relever particulièrement ce fait, que les grandes pertes
se produisirent surtout à l'époque où l'armée française n'était pas encore
complètement désorganisée. Ainsi, par exemple, la 4e batterie lourde du 91

régiment perdit, près d'Amanvilliers, pendant la bataille de Saint-Privat, le
18 août 1870, son effectif presque tout entier (3 officiers, 45 hommes et
49 chevaux), et cela en un peu plus d'un quart d'heure seulement (1).

N'est-on pas dès lors en droit de se demander ce qui serait arrive si la

guerre s'était prolongée pendant longtempsavec des troupes de même valeur
et munies de l'armement actuel ?

En admettant qu'on trouve toujours un personnel suffisant pour
recruter l'infanterie, il n'est pas possible d'en dire autant du personnel de
l'artillerie. Car on ne peut pourtant pas confier à des hommes inexpéri-
mentés et sans instruction, le soin de manier les canons actuels avec les
projectiles explosifs qu'ils auront à lancer, souvent par-dessus la tête des
troupes amies.

Il faut encore observer que les blessures produites par les projectiles
de l'artillerie sont tout particulièrement sérieuses. Pendant la guerre de
1877-78, les blessés de l'armée russe qui succombèrent se répartissent
ainsi

:

à des blessures par les balles de fusils 20,9 0/0
à des blessures par les projectiles de l'artillerie .. 52,9 0/0
à des blessures par les armes blanches ...... 5,3 0/0 (2)

(1) Zur Geschichteder französischen und deutschenArtillerie in den Feldzügen 1866
und 1870-71 (Pour l'histoire des artilleries francaise et allemande dans les campagnes
de 1866 et 1870-71). Beiheft zum « Militär Wochenblatt », 1873.

(2) Pavloff, Sur Vimportance de l'armement des troupes en fusils de petit -calibre.
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Ce qui, graphiquement exprimé, donne la figure que voici
:

Par suite du développement et du perfectionnement de l'artillerie à
tant de différents points de vue, la conduite de son feu et le soin de son
approvisionnement en munitions sur le champ de bataille sont devenus
très difficiles, — d'autant qu'on est exposé constamment au danger des
explosions de projectiles produites par les ébranlements ou les chocs.

Plus un mécanisme est compliqué et plus son maniement exige un
personnel intelligent. Cette règle s'applique surtout à l'artillerie, malgré
l'opinion de certains auteurs qui soutiennent que l'efficacité de cette arme
ne dépend que de son matériel ; le résultat ne se mesurant, suivant eux,
qu'au nombre et au poids des projectiles envoyés à l'ennemi dans un temps
donné.

Le rôle de l'artillerie sera d'autant plus difficile à l'avenir, qu'on lui
demandera surtout d'augmenter la confiance de l'infanterie, parce que
celle-ci ne marchera pas volontiers en avant, si elle ne se voit pas suivie
par les canons.

Et il est de fait que l'infanterie qui, dans la guerre future, attaquerait
un ennemi de même valeur, risquerait de se voir anéantie si elle n'était
pas soutenue par l'artillerie.

Nous voilà donc ramenés encore à la grave question dont nous ne
pourrons trouver la réponse que plus tard : Avec la technique actuelle, une
guerre peut-elle durer assez longtemps pour résoudre d'importantes diffi-
cultés internationales?

Cette question est d'autant plus délicate, que relativement aussi aux
progrès de l'artillerie, l'art de la guerre n'a pas dit son dernier mot.
Comme les autres branches de la technique militaire, le perfectionnement
des bouches à feu suit une marche ininterrompue.

Constamment surgissent de nouveaux systèmes de canons qui laissent
loin derrière eux les précédents, comme portée, précision et vitesse initiale
du projectile.

En tous cas, il faut reconnaître que l'adoption, pour les engins de
guerre, de la poudre sans fumée et des explosifs, qui caractérise la fin de
notre siècle, a énormément augmenté la puissance meurtrière du feu de
l infanterie et de l'artillerie. Et la seule circonstance qui puisse, dans une
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certaine mesure, être considérée comme une compensation, c'est que les
champs de bataille seront beaucoup plus étendus que par le passé, ce qui
facilitera la retraite des vaincus.

Mais néanmoins se représente toujours cette question
:

Est-il possible,
dans les conditions actuelles, de mener à bien une guerre décisive?

Il n'est pas douteux que même des soldats moins vaillants marcheront
contre les positions ennemies s'ils sont conduits en ordre compact. Mais si,
après les premières salves mortelles, les rangs se relâchent, alors pourrait
bien arriver, plus sûrement qu'autrefois,ce qu'on appelle « l'affolement des

masses ». Sous l'influence du bien-être toujours croissant, de la liberté, de
la culture intellectuelle et des commodités de la vie, dont l'amollissement
est la conséquence, le courage personnel de chacun doit aller fatalementen
s'amoindrissant d'une manière continue.

Mais d'autre part s'accroît chaque jour la puissance des engins méca-
niques de destruction. On ne peut donc pas s'étonner de voir l'opposition
faite au militarisme pénétrer de plus en plus profondémentdans les couches
sociales, et miner peu à peu l'échafaudage branlant des théories tendant à
démontrer que la guerre est inévitable.
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Tactique de l'Infanterie





L'infanterie au combat.

La tactique actuelle est surtout le résultat de l'expérience des guerres
les plus récentes. Quand les progrès de la technique militaire étaient rela-
tivement plus lents, il n'était pas difficile de se guider sur l'expérience du
passé. Aujourd'hui les choses se présentent tout autrement. Le fusil actuel
est supérieur en portée aux fusils à aiguille employés pendant la guerre
de 187.0, presque dans la proportion de 1 à 4 ; sa vitesse de tir, sa puissance
de choc et l'étendue de sa zone dangereuse sont trois fois plus grandes, sa
précisionde tirTest une fois et demie..

Par suite d'une aussi grande -différence entre le fusil à aiguille et le fusil
contemporain, celui-ci représente en quelque sorte une machine entière-
ment nouvelle. La différence était moindre entre les flèches lancées par les
arcs et les balles du fusil à silex qui fut en usage pendant des siècles
entiers.

En outre, d'autres circonstances,qui viennent seconder la puissance de
la nouvelle arme, influeront sur, la tactique de l'infanterie. Ainsi, d'un côté,
apparaissent et la possibilitéde concentrer un., nombre énorme de.troupes
sur un même point par le moyen des chemins de fer — dont la coopération
est absolument nécessaire pour les amener sur le théâtre des opérations
militaires — et aussi la faculté de transmettre promptement les. ordres à
de grandes distances par le moyen des télégraphes, des téléphones ou des
signaux.

Mais, d'autre part, il faut compter avec l'incertitude qu'offre l'emploi
de.ces moyens dans le voisinage de l'ennemi et la difficulté de reconnaître
la position de celui-ci, par suite de l'absence de fumée sur le champ de
bataille et de la grande portée des fusils et des canons. En même temps on.
dispose de nouveaux procédés pour observer les positions ennemies, grâce
aux aérostats et.aux différentes applications de l'électricité — tous systèmes
dont. il est impossible, avant -qu'ils aident subil'épreuve d'une guerre
réelle, de préjuger l'influence sur la marche des opérations.
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Enfin il faut noter l'apparition d'un facteur puissant qui est venu
brusquement changer; pour l'infanterie, les conditions de l'attaque et
de la défense et dont jusqu'à présent, il n'a pas encore été possible d'appré-
cier l'importance avec précision

:
c'est la poudre sans fumée. Toutes les

combinaisons et tous les mouvements basés sur la visibilité de la fumée,
dont on se servait autrefois pour se guider dès le début de chaque ren-
contre avec l'ennemi, tout cela a disparu depuis l'adoption des nouvelles
poudres.

L'introduction,en si peu de temps, de toutes ces conditionsnouvelles de
la guerre, et l'absence de données expérimentalesà leur sujet, ont fait naître
dans les sphères militaires, de nombreuses discussions, non encore termi-
nées, sur les points les plus essentiels de la tactique future de l'infanterie.

C'est sur cette lutte d'opinions contradictoires que nous allons nous
efforcer de jeter ici quelque lumière, en prenant pour guides les opinions
formulées par les spécialistes en matière militaire.

I. Précis historique de l'influence exercée par
l'armement sur la tactique.

Les instructions données à l'infanterie, en prévision de la guerre, se
rapportent, avant tout, à la puissance de son arme. Aux indications
fournies par l'expérience des guerres passées viennent s'ajouter des rectifi-
cations qui correspondent aux modifications survenues dans l'armement.

Jadis, en se fondant sur l'expérience des guerres précédentes, on
avait formulé des conclusions d'après lesquelles, comme si c'eût été des
vérités immuables, les troupes se préparaient à leurs opérations futures.
S'il s'élevait parfois quelques doutes, ce n'était jamais que sur des points
secondaires.

Mais depuis la dernière guerre, l'armement s'est modifié d'une façon si
radicale que des doutes se sont élevés sur les questions les plus essentielles
relatives à l'attaque et à la défense. Même, d'après beaucoup d'écrivains
militaires éminents, l'expérience des deux dernières campagnes, de 1870 et
1877, ne saurait fournir, pour la guerre future, que des exemples
effrayants (1).

(1) Löbell, Militärische Jahresberichte für 1894, — Taktik der Infanterie; Colonel
Keim, Kriegslehrein den kriegsgeschichtlichenLehren der Neuzeit; Hoenig, Taktik der
Zukunft.
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Et quand on établirait, par des faits historiques, que de tout temps il
s'est effectué, d'une guerre à l'autre, des perfectionnements dans l'arme-
ment, et qu'autrefois comme aujourd'hui les pessimistesn'ont pas manqué
d'en déduire de terribles conséquences qui ne se sont pas réalisées, cela
ne résoudrait pas le problème

; attendu que jamais encore, depuis l'in-
vention de la poudre, la guerre n'avait soulevé tant de questions énigma-
tiques.

Les nouvelles modifications qui se sont succédé dans l'armement, sur-
tout dans celui de l'infanterie, dépassent en importance toutes celles qui
s'étaient produites précédemment, non seulement dans l'intervalle entre
deux campagnes mais pendant des périodes de plusieurs dizaines
d'années.

Pour éviter le reproche d'avancer des opinions mal fondées,nous avons
déjà donné, dans cet ouvrage, une esquisse historique des perfection-
nements apportés successivement à l'armement de l'infanterie. Sans
doute, bien des lecteurs n'ont rien trouvé de nouveau pour eux dans cette
partie de notre travail. Mais pour la majorité même des lecteursmilitaires,
au milieu des divergences d'opinion actuelles, ce simple rappel des faits
du temps passé peut n'avoir pas été sans utilité. Car des vérités, même
bien connues, s'oublient quelquefois.

Depuis le temps de la dernière grande guerre européenne — la guerre
russo-turque—il s'est écoulé près de vingt ans. Et il ne reste actuellement,
dans les rangs des armées, qu'un nombre assez restreint d'officiers ayant
fait la guerre. La plupart ne peuvent se la figurer que d'après l'image qui
leur en est présentée par les exercices et les grandes manœuvres. Mais ces
tableaux peuvent-ils donner une idée exacte de ce qui se passerait sur un
champ de bataille, quand, au lieu de simples bruits qui n'effraient per-
sonne et d'arbitres comptant les coups, on aurait affaire à des projectiles
non plus imaginaires, mais réels?

Rien n'est aussi dangereux que la surprise. Les principesfondamentaux
de la guerre doivent donc être connus de toute la population puisqu'en cas
de mobilisation celle-ci entrerait dans les rangs de l'armée et que l'issue
de la campagne dépendrait de la façon dont elle se comporterait. Aussi

ne suffit-il plus que les seuls officiers et soldats sous les drapeaux sachent
à quoi s'en tenir sur ce qui les attend dans les prochains combats. On
appellera en effet, pour y prendre part à leurs côtés, un grand nombre
d'officiers et de soldats de la réserve qui, pendant des années, n'auront
même pas assisté aux exercices militaires. Chacun de ceux-ci a donc tout
intérêt à savoir quel effet les nouvelles conditions de la guerre auront
sur lui et sur les siens.

Les uns jugent de cette guerre future uniquement d'après les récits
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qu'on leur a faits des anciennes guerres, alors que les engins techniques
étaient beaucoup moins puissants qu'aujourd'hui. Et d'autres, qui peuvent
avoir entendu vaguement parler du perfectionnement des armes, mais ne
les connaissent pas d'une manière assez précise pour comparer le présent
au passé, n'attachent pas l'importance qu'il faudrait, aux modifications
réalisées.

Et cependant l'opinion qu'une nation a de sa puissance influe notable-
ment sur la marche de sa politique. Or, quoique dans l'armée, on soit con-
vaincu que les questions militaires même fondamentales constituent une
spécialité, et que l'ensemble de la société peut y rester étrangère, le général
Fadéïeff n'en est pas moins d'avis qu'au moment de se prononcer sur les
chances de succès, entre dix militaires tenus pour les meilleurs juges en
pareille matière, il y en a bien neuf qui ne font que refléter l'opinion du
milieu dans lequel ils vivent. Et c'est très-naturel, ajoute le général, car
il est impossible, en de semblables questions, d'échapper à l'influence de
l'opinion publique.

Les armes à feu firent leur première apparition au xive siècle. Mais
elles étaient alors si défectueuses qu'on ne doit pas s'étonner de voir les
Anglais préférer encore, en 1471, les arcs et les flèches aux fusils, en
raison de la faible portée de ces derniers et du temps considérable qu'il
fallait pour les charger.

Les bardes anglais prophétisaient même alors que l'Angleterrepérirait
si elle adoptait les armes à feu au lieu des arcs.

A la fin du -.,,ve siècle, vers 1496, il n'y avait encore de pourvu d'armes
à feu, qu'un tiers de l'infanterie en Espagne, un sixième en Allemagne et

un dixième seulement en France.

Quant à la tactique de cette infanterie, Olivier de la Marche raconte
dans ses Mémoires « qu'elle ne redoutait pas la cavalerie, mais que trois
hommesdevaienttoujours rester unis

: un piquier, un arbalétrier et un arque-
busier qui devaient connaître leur affaire et se soutenir alternativement de
telle façon que l'ennemi ne pût rien contre-eux ».

La figure ci-dessous, empruntée à L'Art de combattre, par Oméga,

peut donner une idée de l'organisation tactique au commencement du

XVIe siècle. Elle représente une charge de cavalerie contre l'infanterie à la
bataille de Pavie, en 1525.

Voilà où l'on en était lorsque commença la guerre de Trente Ans (1618-

1648), à laquelle prit part toute l'Europe — sauf la Russie et la Pologne —
et qui devait avoir une si grande influence sur le développementde l'art
militaire. Gustave-Adolphe y posa de nouvelles règles sur la tactique et
l'organisation des troupes.
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A la fin du xvie siècle, l'infanterie se subdivisait, comme nous venons
de le dire, en deux catégories

:
les piquiers ét les mousquetaires. En 4624,

Gustave-Adolphe introduisit dans son armée des mousquets allégés, d'un
calibre plus faible ; il supprima la fourchette, adopta les cartouches en
papier que l'homme porta par derrière dans un sac de cuir (giberne ou
cartouchière). Il diminua le nombre des mouvements de la charge, qui
s'élevait jusqu'à 99, et augmenta le nombre des mousquetaires (2).

Mais ce qu'il est surtout important de remarquer, c'est que l'armée
suédoise de Gustave-Adolphe représentait une troupe nationale recrutée
d'après un système de colonies militaires

: — les rois donnaient aux soldats
des terres en propriété et les exemptaient d'impôts, — tandis que, dans

d'autres pays, au commencement, de la guerre de Trente Ans, il n'existait
pas encore d'armées permanentes. En cas de besoin, on levait des troupes
au moyen d'un mode de conscription plus ou moins régulier ou en appelant
des milices nationales, mais surtout en recrutant à prix d'argent des
mercenaires pour qui la guerre était un métier.

Quand la campagne était finie, tous ces gens-là rentraient chez eux.

(1) Mikhnevitch, Histoire de l'art militaire (en russe).
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Avec un tel système de recrutementdes armées, leurs qualités morales
étaient très médiocres, ce qui devait influer sur leur discipline et sur la
façon même dont on les employait au combat.

Aussi n'est-il pas étonnant qu'avec ses troupes bien disciplinées,
bien équipées et bien instruites, Gustave-Adolphe pût réaliser des combi-
naisons tactiques plus savantes que ses adversaires et avoir ainsi sur eux
une supériorité décisive.

Son infanterie, dans les colonnes en marche, se formait par six ; mais
pour combattre, elle se dédoublait et se disposait sur trois rangs.

Au lieu de six rangs comme autrefois, la cavalerie se formait sur trois,
en se subdivisant en petits détachements pour être plus mobile.

Mais c'est surtout à l'artillerie que fut donnée de la mobilité. Cette

arme fut mise en état de changer de position au cours même d'un engage-
ment et de tirer dans toutes les directions, ce qu'auparavantelle ne pouvait
pas faire (1).

Le professeur Mikhnevitch (2) résume de la façon suivante la tactique
de Gustave-Adolphe: « Peu ou point de réserves dans l'ordre de bataille, choc
de lignes parallèles sur toute la longueur de leur front, absence de concen-
tration décisive des forces sur le point le plus important du champ de
bataille. » Mais les opérations de Gustave-Adolphe, au cours de la guerre
de Trente Ans, eurent pour conséquence que, dans la plupart des États, on
comprit la nécessité d'avoir des armées permanentes, de conduire la

guerre méthodiquement et d'entretenir régulièrement les armées sur le

théâtre des opérations militaires.
En France aussi, au siège de Bayonne (16-1'1-1642) fut pour la première

fois fixée au mousquet la baïonnette (lig. XVI), qui rendit inutiles les
piques dans l'infanterie. Et on arriva de la sorte à réaliser le « fusil » (ainsi
nommé à cause de la « pierre » ou silex : fucile en italien, flint en anglais),
qui devint l'arme unique de l'infanterie — en dehors de l'épée ou du sabre-
poignard.

La guerre de Trente Ans marqua le commencement du système des
grandes armées permanentes, et, par suite, d'une organisation militaire
complète, non seulement en temps de guerre, mais en temps de paix. Sous
le règne de Louis XIV, la France, pendant la guerre de la Succession
d'Espagne, disposait déjà d'une armée de 350,000 hommes ; l'Autriche en
avait une de 130,000 ; le Brandebourg même, sous le règne du Grand
Électeur, porta ses forces permanentes jusqu'au chiffre de 30,000 hommes.

Déjà ces troupes ne se licenciaient plus à la conclusion de la paix : ce

(1) Oméga, L'Art de combattre.
(2) Histoire de l'art militaire (en russe).
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qui exigea l'organisation permanente d'une direction militaire supérieure
et entraîna l'unification d'armement et d'instruction des soldats.

Primitivement les régiments avaient chacun le caractère de sa
province, avec leurs usages et leurs habitudes ; ils appartenaient même
à ceux qui les avaient levés parmi leurs vassaux et qui en étaient non
seulement les chefs, mais les « propriétaires ».

Gustave-Adolphefaisait vivre son armée au moyen de convois réguliers
provenant de ses magasins. Ce système fut adopté par la suite dans toute
l'Europe ; et, pendant la guerre, à une distance de cinq marches en arrière
des troupes, s'établissait la ligne des magasins d'approvisionnement.

Les armées cessant ainsi de porter avec elles tous leurs approvisionne-
ments, mais recevant des convois réguliers, — sauf à les compléter par des
réquisitions, — la stratégie s'en trouva également modifiée. Les troupes
devinrent moins mobiles, puisqu'on devait transporter derrière elles une
ligne de magasins ; et en même temps les opérations qui avaient pour
objet de couper les communications de l'ennemi prirent une importance
particulière.

La lenteur des mouvements entravait la poursuite énergique de
l'ennemi battu. Par suite, quoiqu' avec les armées permanentes on ne per-
dit déjà plus de temps à convoquer les milices, quoique le recrutement
s'opérât par des appels réguliers, les guerres continuèrent à traîner en
longueur pendant des années sans amener de résultats décisifs.

Voici comment s'exprime le professeurMikhnevitch (1) au sujet des for-
mations tactiques de cette époque

: « Avec l'adoption du fusil à baïonnette,
le bataillon de 500 à 800 hommes devint définitivement l'unité tactique
fondamentale

;
il s'établit une relation permanente entre les bataillons et

les unités administratives
:

la compagnie et le régiment. L'infanterie mit
sa force principale dans le développementaussi puissant que possible du
feu en ordre compact ;

les chocs à la baïonnette devinrent rares et on n'y
recourut plus volontiers. Par lui-même ce choc n'assurait pas le succès, de
sorte que, en dehors du bataillon déployé qui permettait de donner au feu

son maximum de puissance, on ne connaissait pas d'autre formation pour
l'infanterie... Avec l'adoption du fusil et l'amélioration de l'équipement
permettant de charger et de tirer plus vite, les bataillons se formèrent sur
trois ou quatre rangs :

la formation de combat en lignes de bataillons
déployés devint la règle générale. »

Le même écrivain observe en outre que la composition des armées
permanentes différait aussi, au point de vue moral, de celle des anciennes
milices. L'enrôlement pour le service permanent amena sous les drapeaux

(1) Histoire de l'art militaire.
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des gens qui ne voulaient pas travailler, attirés par le prestige de l'uni-
forme et l'espoir de satisfaire leurs fantaisies.

D'où la nécessité de prendre des mesures rigoureuses pour maintenir
la discipline, ce qui conduisit à infliger des punitions humiliantes. Les-
quelles punitions gâtèrent d'abord les honnêtes gens qui se trouvaient
sous les drapeaux, puis détournèrent leurs semblables d'entrer au service,
surtout dans l'infanterie.

Plus tard d'importants changements furent introduits dans l'art mili-
taire par le Grand Frédéric. Il perfectionna beaucoup toutes les parties de
l'organisation ; et, dans le combat, il donna la prééminence à l'action du
feu, mais sans renoncer, toutefois, à l'emploi du choc. L'adoption qu'il fit
de la baguette en fer contribua à l'accélération de la charge.

En général, Frédéric donna une bien plus grande rapidité au feu de

son infanterie (1), mais il défendit à sa cavalerie de tirer avant de charger ;

elle se jetait directement à fond de train sur l'ennemi, le sabre levé au-
dessus de la tête. Tandis que la cavalerie autrichienne, qui la combattait,
s'avançait au trot et s'arrêtait à 30 pas de l'ennemi pour tirer une salve et
charger ensuite.

Après avoir donné à toute l'artillerie une plus grande mobilité, Fré-
déric introduisit encore des batteries légères d'artillerie à cheval pour agir
à l'avant-garde concurremment avec des détachements de cavalerie. Son
infanterie était organisée en régiments, à deux bataillons de 1,000 hommes
chacun, subdivisés en six compagnies dont une de grenadiers.

Cette infanterie se formait sur trois rangs, la compagnie de grena-
diers à une aile et rangée perpendiculairement au front.

Toute l'armée se disposait en ordre de combat, sur deux lignes avec
leur réserve

: au centre l'infanterie, la cavalerie sur les ailes.
L'infanterie était rangée par bataillons déployés que séparaient des

intervalles. Ses deux flancs étaient couverts par les compagnies de grena-
cliers des bataillons disposés perpendiculairement au front.

(1) Le fantassin prussien tirait trois fois plus vite que les soldats français ou impé-
riaux : trois coups par minute au lieu d'un, d'après le général Pàris.
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Des deux lignes de cavalerie la première se formait en muraille, c'est-
à-dire sans intervalles, et la seconde se déployait en laissant entre les frac-
tions des intervalles égaux au front de chacune d'elles.

L'artillerie s'établissait par groupes irréguliers sur le front ou sur les
flancs de l'infanterie

;
l'artillerie à cheval avec la cavalerie. Les réserves, en

colonnes serrées, se disposaient derrière le centre de chaque fraction.
Ainsi qu'on l'a dit plus haut, le système d'approvisionnement des

troupes par les magasins fut, après la guerre de Trente Ans, adopté dans
toutes les armées. FrédéricII le conserva également. Mais suivant toujours
la stratégie offensive, il s'efforça d'éviter la lenteur dans les mouvements
que ce système imposait. Pour cela, il adjoignit à son train des voitures
appartenant aux habitants du pays; il augmenta l'étendue des étapes jour-
nalières des transports, organisa des magasins mobiles et y ajouta des
fours. Il eut ainsi la possibilité de s'éloigner jusqu'à 200 kilomètres,et même
davantage, de sa base d'opérations, sans dégarnir ses magasins. Aussi
pouvait-il aller de l'avant

;
il envahissait le territoire ennemi et quand

il rencontrait l'armée adverse, il cherchait, non pas à remportersur elle des
succès partiels, mais à l'anéantir d'un seul coup.

Les victoires de Frédéric eurent ce résultat que, dans les autres
armées, on adopta aussi ses formations tactiques, en copiant littéralement
son système de lignes minces. En France, toute la période qui sépare la
guerre de Sept Ans de la Révolution fut remplie par des polémiques sur les
avantages réciproques

:
de la formation en lignes minces favorisant l'action

du feu, ou des dispositifs en masses compactes, c'est-à-dire en colonnes de
combat ayant plus de profondeur que de front. Avec la Révolution com-
mença une nouvelle tactique (1).

(1) Oméga, L'Art de combattre.
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L'influence des idées qu'on avait sur l'importance des manœuvres fut
énorme pendant tout le XVIIIe siècle. Gristeim (1), dans un projet de réor-
ganisation de l'armée polonaise, montre comme modèle l'armée de Frédéric,
mais en même temps il insiste sur l'importance des bons officiers et des
vieux soldats.

Toutefois, dit-il ensuite, on peut se demander pourquoi toutes ces
dépenses et ces complications? Sous le règne de Sobieski, on n'a pas eu
besoin de tout cela et les choses n'en allaient que mieux.

Mais le fait est que ce temps est passé et que les armées européennes
se sont modifiées

:
aujourd'hui ce n'est plus le nombre et la valeur des

soldats, mais la science des généraux et l'habileté des troupes à exécuter
les mouvements nécessaires qui décident du sort des batailles (2).

En attendant, on continuait à s'efforcer de perfectionner les armes
portatives ; on essayait même de fabriquer des fusils se chargeant par la
culasse. Après l'invention de la platine à percussion, le meilleur fusil se
trouva être, au commencement du siècle actuel, le fusil français modèle
fÍ77-'1800, avec platine à percussion modèle 1648, baguette en acier munie
à une extrémité d'un pas de vis (pour l'ajustage éventuel d'un tire-bourre),
à l'autre d'une tête pour bourrer la charge, avec une baïonnette triangu-
laire à douille et collier. Le poids normal de cette arme atteignait envi
ron 5 kilog.

II. Tactique napoléonienne et son influence
jusqu'à la guerre de Crimée.

Les armées de la République française se composaient de soldats
-inexpérimentés, incapables de tenir sous le feu en ordre compact et

d'attaquer en colonnes. Par suite on vit apparaître, comme de lui-même,
l'ordre dispersé, sous la forme d'une masse de tirailleurs disséminés

:

quelque chose dans le genre des lignes avancées actuelles. L'expérience
prouva que ce genre de formation de combat a ses avantages :

le feu de
tirailleurs disséminés à différentes distances de l'ennemi se trouva plus
efficace que les salves tirées par rangs entiers. L'ordre dispersé diminuait
les pertes, et les lignes ainsi étendues avaient une telle longueur qu'au
besoin elles permettaient de déborder lés ailes de l'ennemi ; — opération
dont la simple menace suffisait à jeter l'inquiétude dans ses rangs.

(1) Heysmann, Projet de réorganisation de l'armée polonaiseen 1789 par Gristeim.
(2) Même ouvrage de Heysmann.
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D'ailleurs la guerre entre l'Angleterre et ses colonies soulevées de
l'Amérique du Nord avait déjà montré la supériorité du feu ajusté et de
l'assaut énergique, quoiqu'en formation irrégulière, sur la tactique
linéaire de champ de manœuvres à laquelle avait fini par aboutir lesystème
d'opérations de Frédéric Il.

Les troupes anglaises suivaient la « savante » tactique prussienne, de
même que les contingents allemands empruntés par l'Angleterre au Grand
Électeur de Hesse et à d'autres princes germaniques. Tandis que les
insurgés américains étaient des cultivateurs, ignorants des choses mili-
taires et des formations compliquées, mais dont le moral était exalté et
parmi lesquels se trouvaient bon nombre d'habiles tireurs, de chasseurs
endurcis par la lutte avec les Indiens et habitués à la vie en campagne.

La victoire ne resta pas à la tactique linéaire et aux mouvements
méthodiques, mais à l'énergie morale et à l'esprit d'initiative. Les Français
La Fayette et Rochambeau, .les Polonais Kosciusko et Poulawski, ainsi que
d'autres volontaires de différentes nationalités qui avaient pris part à la

guerre de l'Indépendance américaine, rapportèrenten Europe de nouvelles
idées sur la tactique.

C'est ce qui amena les troupes de la Républiquefrançaiseà se présenter
sous la forme d'une chaîne épaisse de tirailleurs, avec des réserves d'infan-
terie en ordre compact. Cette chaîne s'avançait vers l'ennemi formé en
longues lignes continues, lui faisait beaucoup de mal, et, aux premiers
symptômes de désordre qui se manifestaient dans ses rangs, toute l'armée
dans la formation même où elle se trouvait, — c'est-à-dire la chaîne des
tirailleurs en avant et l'infanterie de réserve en colonnes, — exécutait un
assaut général en s'élançant à la baïonnette, tandis que la cavalerie char-
geait les lignes minces et ébranlées de l'ennemi. Par suite de ce mouve-
ment d'ensemble des Français sur tout leur front, leur adversaire ne pou-
vait prévoir sur quel point de sa ligne serait porté le coup principal, et le
choc des profondes colonnes françaises brisait presque toujours une for-
mation étendue et faible calculée seulement pour agir par le feu.

La formation des troupes républicaines est représentée dans la pre-
mière figure de la page suivante.

La tactique des troupes de la Révolution était née d'elle-même. Les
lignes avancées marchaient en ordre dispersé simplement par suite de leur
inexpérience et de leur ignorance des formations méthodiques. En outre,
le choc en masse, dans la formation même où elles se trouvaient en
réserve, enthousiasmait ces jeunes troupes. Remarquant le flottement qui
se produisait dans les lignes ennemies, les régiments de la République se
lançaient à l'attaque sans hésiter.

Une pareille tactique semblait pourtant imaginée tout exprès pour
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donner la victoire sur les lignes minces méthodiquement disposées, qui
tiraient des salves et restaient immobiles comme si elles attendaient le choc
des Français.

Aussi cette tactique, Napoléon la fit sienne; c'est grâce à elle que furent
remportées toutes les victoires de la République, à Arcole, Rivoli, etc. Et si
Souvaroffput lutter avec succès contre les Français, c'est parce qu'il n'éten-
dait pas trop ses lignes et que lui-même, à la première occasion favorable,
attaquait à la baïonnette.

Mais en Égypte, Napoléon changea sa tactique parce qu'il avait affaire
principalement à des masses de cavalerie irrégulière. Il forma son
infanterie en grands carrés, à l'intérieur desquels il plaçait ses convois
d'ambulance.

En raison des succès obtenus par l'appli-
cation de la tactique républicaine, Napoléon,
qui en avait remporté la plus grande partie,
donna à ces formations un grand développe-
ment en y concentrant l'action de toutes les
armes. Ses ordres de batailleétaient très varia-
bles. Frédéric II, au contraire, comme ses
prédécesseurs, disposait toujours ses troupes
d'après un certain ordre pris pour type. Mais
Napoléon se montrait, on peut le dire, opportu-
niste en fait de tactique ; même ses corps

d'armée n'avaient pas une constitution normale comme aujourd'hui. Il

variait leur composition et leur force, suivant le rôle qu'il destinait à chacun
d'eux et le degré de confiance qu'il avait dans leurs chefs. Parfois il modifiait
cette composition au cours d'une campagne, ou même avant telle ou telle
affaire (1).

L'infanterie, partagée en corps d'armée que commandaient des maré-
chaux, combattait par divisions ou brigades ayant constamment pour

(1) La tactique d'autrefois (Revue de l'Armée belge).
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objet le choc à la baïonnette. La cavalerie opérait également en corps d'ar-
mée placés sous le commandement suprême de Murât et marchait à
l'attaque en grandes masses qui balayaienttout sur leur passage. Enfin l'ar-
tillerie agissait aussi par masses —de 100 canons et même davantage.

Cette façon de masser les troupes de chaque arme ne contribua pas
médiocrement aux victoires de Napoléon. La figure de la planche ci-contre
nous montre clairement quel était l'ordre de bataille d'alors. Pourtant
si la formation en masses de l'infanterie française, et ses attaques en
colonnes serrées, eurent longtemps l'avantage de surprendre l'ennemi par
un mode d'action inattendu et valurent aux Français de brillants triomphes,
cette tactique se vit paralysée plus tard par la concentration, sur ces
masses d'infanterie, du feu de l'artillerie opposée qui, dans leurs colonnes
profondes, causait d'énormes ravages. Puis les adversaires de Napoléon se
mirent aussi à faire agir par masses leur artillerie et leur cavalerie.

Mais en dehors des règles de la tactique révolutionnaire et de son
génie militaire inné, ce qui, contribua pour beaucoup aux succès de
Napoléon, ce fut le dédain — purement révolutionnaireaussi — qu'il avait,
d'abord pour toute espèce de formules traditionnelles et de méthodes
admises, et ensuite pour toutes les restrictions que le droit pouvait mettre
à l'action de la force.

A la guerre, on le sait, c'est avant tout à la violence qu'on a recours,
mais néanmoins dans de certaines limites. Et l'idée d'envisager la guerre
comme un état de choses qui modifie brusquement tous les rapportslégaux
qui existent pendant la paix, — idée qui persiste encore de notre temps, —
c'est ce César révolutionnaire qui l'affirma pour la première fois.

Avant lui, tout, jusqu'à l'emploi de la force elle-même, faisait l'objet
de règles précises et même de règles trop nombreuses. C'était le temps
de l'éducation uniforme, du formalisme, des alignements rigoureux, des
perruques poudrées, des défilés impeccables et de l'esprit bureaucratique
dans les armées.

On ne voyait pas, dans le soldat, un individu appelé momentanément
au service et que remplacerait le lendemain un autre.individu semblable

;

— on y voyait avant tout une propriété de l'État qu'il fallait exploiter éco-
nomiquement comme un capital quelconque. Au sentiment national et à
celui de la dignité individuelle,—encorepeu développés dans les populations
rurales qui venaient à peine d'être affranchies, — on substituaitdes mesures
rigoureuses de discipline, le maintien des armées en masses compactes et
des formalités minutieuses pour chaque opération.

Le système des magasins garantissait l'exactitude dans les approvi-
sionnements et, par suite, l'observation de la discipline; les formations
serrées, pendant les marches et aux bivouacs, empêchaient les désertions;
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et la tactique des lignes minces permettait aux chefs de voir comment se
comportaitchaque unité, ou même chaque soldat. Tout cela se rattachait
logiquement au même formalisme.

HÕpfner raconte qu'en 1806 les troupes de la principale armée prus-
sienne étaient campées, pendant la nuit du 11 au 12 octobre, auprès de
grands dépôts de bois à brûler et mouraient de froid

; que le jour suivant,
elles n'avaient pas encore de combustible pour faire la cuisine, et qu'on ne
se décida à utiliser ces approvisionnements de bois pour l'armée, qu'au
moment où les soldats, se servant eux-mêmes, se mirent à abattre les arbres
voisins.

Plus loin, le même écrivain nous apprend que, pendant ces pénibles
journées, on manquait complètementd'avoine pour les chevaux, tandis que
dans l'hôtel de ville d'Iéna il s'en trouvait des provisions abondantes. Et
bien que les Français s'approchassent déjà, les chefs 'de l'armée se crurent
obligés d'écrire d'abord à Weimar, à l'une des directions administratives
supérieures du duché, pour demander l'autorisation d'acheter ce dont ils
avaient besoin. Quelle fut la réponse? nous n'en savons rien. Mais ce qu'il
y a de sûr, c'est qu'entre temps l'avoine tomba aux mains de l'ennemi et
que les chevaux français se chargèrent de donner la solution pratique de
cette difficile question.

Et cependant l'intendant du duc de Weimar n'était pas le premier
venu, et certainement pas non plus un imbécile. Ce n'était autre, en effet,

que le conseiller privé et ministre d'État von Gœthe, « un grand et bel
hommes, suivant l'expression d'un témoin oculaire, « qui, dans son uni-
forme de cour tout brodé, avec sa perruque poudrée et son épée solennelle,
avait au moins l'air d'un ministre et soutenait admirablement la dignité
de sa charge » (1).

D'ailleurs Clausewitznous raconte, sur cette même époque, des choses

encore plus étonnantes.
Les troupes prussiennes qui, après la bataille d'Auerstmdt, étaient

restées deux jours sans manger, arrivèrent le troisièmejour, absolument
épuisées dans un riche village. Le prince Auguste de Prusse fit
alors réunir, pour ses grenadiers, presque morts de faim, tous les vivres
qu'il trouva sur place, en les réquisitionnant, comme cela se fait aujour-
d'hui partout à la guerre. Or les paysans poussèrent des cris terribles et
même l'on vit l'un des plus anciens officiers supérieurs de la garde, vive-
ment indigné de cette façon d'agir, venir tout en colère observer au prince
qu'un tel système de brigandage n'était pas dans les habitudes de l'armée
prussienne et lui semblait contraire à son esprit.

(1) Mémoires posthumes de von der Marwitz. — Berlin, 1852, tome II, page 11.
Citation empruntée à l'ouvrage de von der Goltz : La Nation armée.
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Il est vrai que le général Kalkreutz, qui commandait provisoirement
l'armée, avait rendu la veille l'ordre suvant : « Distribuez du pain aux
troupes, et si vous n'en avez pas, donnez-leur de l'argent pour en acheter.»

Cependant il ne fallait pas songer aux voitures de vivres, et il n'y
avait pas non plus d'argent. Aussi le prince Auguste fit-il remarquer avec
beaucoup de raison, que l'ordre en question équivalait à dire

: « Donnez
aux hommes l'argent que vous n'avez point, afin qu'ils puissent acheter du
pain là où il est impossible d'en trouver ».

Napoléon ne se laissait arrêter ni par les traditions, ni par le forma-
lisme, ni par les idées qu'on pouvait se faire sur le droit. A la guerre il

ne connaissait qu'une loi
:

la nécessite ! Il ne se gênait même pas pour
faire passer tel ou tel corps de troupes à travers un territoire neutre, si
c'était nécessaire pour tourner l'ennemi.

Nous avons dit que les ennemis de Napoléon apprirent enfin à
neutraliser le choc de ses énormes colonnes, en concentrant sur elles le
feu de leur artillerie qui y produisait des vides considérables. Comme
exemple, nous citerons la disposition de l'attaque à Wagram.

Napoléon attaqua les Autrichiens avec 32 bataillons et 24 escadrons
disposés dans l'ordre suivant : à l'aile droite, 12 bataillons déployés l'un
derrière l'autre à la distance de cinq paS ; à l'aile gauche, une brigade en
colonne serrée par divisions (1)

; au centre, 8 bataillons déployés; en
arrière, 24 escadrons en colonnes serrées par régiments, soutenus par
6 bataillons déployés.

Cette colonne serrée de 8,000 hommes fut détruite par l'artillerie et la
fusillade de l'ennemi

: 6,500 soldats restèrent sur la place
; les autres

furent sauvés par l'arrivée d'une division de Davout qui décida du succès
de l'action (2).

(1) Le mot division signifiant ici un groupe de deux compagnies.
(2) Oméga, L'Al't de combattre.
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En examinant la série des combats ultérieurs de la période impériale,
il est impossible de ne pas constater que les Français durent acheter leurs
succès au prix de victimes de plus en plus nombreuses. Et ce fait s'ex-
plique facilement. En faisant la guerre successivementavec diverses nations,
ils enseignèrent peu à peu à celles-ci — qui les apprirent à leurs dépens

— les procédés employés pour les battre. Et à mesure que ses adversaires
faisaient des progrès à cette pénible école, Napoléonétait obligé de recourir
à des moyens toujours plus puissants, de se résoudre à de plus grands
sacrifices.

C'est pour cela que, de plus en plus souvent, il lançait, malgré le feu,
d'épaisses colonnes d'infanterie à la baïonnette, qu'il jetait sur l'ennemi
des masses de cavalerie, qu'il massait et renforçaitson artillerie, comme on
le voit par la représentation d'une bataille figurée dans la planche ci-contre.

— L'artillerie devenait surtout nécessaire parce que la conscription avait
épuisé le meilleur de la population et que la composition de l'armée offrait
moins de garanties au combat (1).

Bien caractéristiques sous ce rapport furent les dispositions prises
par Napoléon dans sa dernière bataille, c'est-à-dire à Waterloo. Après que
Jérôme eut conduit l'attaque du bois et du château de Gramont contre le
flanc droit de Wellington, l'attaque contre le flanc gauchedes Anglais fut
d'abord préparée par le feu de 70 pièces. Puis on porta en avant par
échelons, de gauche à droite, la brigade et les trois divisions du corps
d'Erlon, déployéespar bataillon, sur huit ou neuf rangs l'un derrière l'autre.
Les Anglais ouvrirent, contre ces épaisses colonnes, un feu très vif qui
arrêta leur élan. La cavalerie anglaise s'élança ensuite sur elles et les eût
détruites si la cavalerie française à son tourne l'avait enveloppée elle-même
des deux côtés.

C'est après l'échec de cette attaque d'infanterie en masse, — qui avait
fait de nombreuses victimes — que Napoléon ordonna à Ney de lancer sur le
centre des positions ennemies, 40 escadrons de cuirassiers. Ceux-ci péné-
trèrent d'abord en partie dans les carrés des bataillons britanniques. Mais
le feu de l'infanterie à petite distance dispersa finalement cette niasse de
cavalerie. Puis Kellermann conduisit encore à l'attaque 77 escadrons
avec le même résultat. Enfin Napoléon chargea Ney d'attaquer l'ennemi
avec toute l'infanterie qui lui restait, y. compris la vieille garde. Car déjà

se montraientau loin les troupes de Bliicher, que Napoléon, toutefois, ne
croyait pas être l'avant-garde d'une armée entière, battue l'avant-veille.
Mais le gros des forces de Bliicher arriva avant que Ney ne fut parvenu
à rompre les lignes anglaises.

(1) La tactique d'autrefois. — Revue de l'Armée belge.
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Pour plus de clarté, nous montrons par la figure suivante dans quel
dispositif s'avançait le corps d'Erlon

:

L'exemple de Napoléon fut imité dans d'autres armées européennes,
sous le rapport, tant des règles lactiques que de la formation de combat.

Une réforme plus radicale fut réalisée en 1814, par la Prusse, qui
adopta le service militaire obligatoire, avec répartition des forces en
troupes actives et en landwehr de deux bans.

En Autriche où, précédemment, la durée du service du soldat était
illimitée, on la fixa à quatorze années, — en établissant aussi l'obligation
de servir, mais non pour toutes les classes sociales. L'enrôlement à prix
d'argent fut aboli et la landwehr fut instituée.

En Russie, les classes sociales privilégiées étaient soustraites à l'obli-
gation du recrutement et le temps de service était de vingt années. Sous
le règne de l'Empereur Nicolas, on commença d'envoyer les soldats en
congé illimité, et le temps de service fut réduit, de fait, à quinze ans.

Au temps des guerres napoléoniennes, les régiments russes étaient à
trois bataillons; et chaque bataillon, à quatre compagnies,avait un effectif
d'environ 1,000 hommes. Plus tard fut imaginée la formation à quatre
bataillons, l'un d'eux formant dépôt.

Nous allons donner maintenant quelques indications sur les améliora-
tions ultérieurementintroduites dans les armes à feu russes.

Après l'adoption générale, dans les armées européennes, du fusil
d'infanterie français, modèle 1777-1800, l'emploi de la cartouche en papier
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avait remplacé partout le mode de chargement primitif au moyen de la
poire à poudre et du sac à balles. Pour charger, on déchirait l'extrémité
postérieure de la cartouche. Grâce à des exercices multipliés, on arrivait à
tirerjusqu'à trois et même quatre coups par minute. On employait aussi des
cartouches à mitraille dans lesquelles, au lieu d'une seule grosse balle, on en
mettait trois ou quatre plus petites ayant ensemblele poids de la précédente.

En confectionnant la cartouche, on y plaçait d'abord une petite quan-
,

tité de poudre fine pour l'amorce, —qu'aprèsarrachement du fond avec les
dents, on secouait dans le bassinet. La cartouche et la balle entraient libre-
ment dans le canon, cette balle étant d'un diamètre notablement inférieur

' au calibre, — condition nécessitée par l'accumulation de l'encrassement
sur les parois de l'âme.

La découverte que le chimiste français Berthollet fit du fulminate de

mercure, en 1788, conduisit, trente ans après, à l'invention du fusil à piston

— qui fut imaginé en 18'18 par l'Anglais Joseph Egg, et adopté bientôt
après dans les armées anglaise et française, puis dans les autres.

En 1842 fut introduit dans l'infanterie française un nouveau fusil — qui

ne différait guère d'ailleurs du modèle '1777-'1800,que par sa platine à piston.
Les perfectionnements ultérieurs consistèrent dans l'adoption des

armes rayées et du chargement par la culasse. Le fusil à aiguille, se
chargeant de cette façon, fut proposé par Dreyse en 1836 et adopté en
1841 dans l'armée prussienne.

Les fusils russes de cette époque se divisaient en « fusils d'infanterie
de ligne » et « fusils de chasseurs ».

C'est aux chasseurs qu'on donna tout d'abord des armes rayées (en
1854). Le fusil d'infanterie de ligne à canon lisse, modèle 1845, était du
type français et avait un calibre de 18m/m3. On essaya d'abord de rayer les
fusils à canon lisse, mais on y renonça bientôt ; et à la fin de cette même
année 1854, c'est-à-dire quand la guerre de Crimée était en pleine activité,

on adopta le modèle d'un nouveau fusil rayé.
Aussi, lors de cette guerre, les troupes russes entrèrent en campagne

avec des fusils lisses dont les balles, comme le dit dans ses Mémoires
le comte Kisseleff, ne faisaient que soulever la poussière à moitié chemin
des positions ennemies, tandis que les fusils rayés des Alliés envoyaient les
leurs jusque dans les réserves de l'armée russe.

De plus les règles tactiques de cette armée étaient restées celles du
passé, établies en se basant sur l'effet des fusils lisses ; tandis qu'on avait
maintenant affaire à un ennemi disposant d'armes qui frappaient de plus
loin et plus juste.

La guerre russo-turque de 1827-1828, la campagne de Pologne 1830-

1831, l'insurrection du Schleswig-Holstein contre le Danemark en 1848-
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1850, les campagnes de Racletzki en Italie et la guerre russo-hongroise
n'eurent aucune influence notable sur la tactique.

En Crimée, les Français appliquèrent déjà de nouveaux principes
tactiques, imposés par l'emploi des fusils rayés. Dans l'attaque, quoiqu'ilsne
formassent pas de colonnes de compagnie, 'ils recouraient à l'ordre
déployé, dont la supériorité sur les colonnes profondes des troupes russes,
se manifesta immédiatement. Les Anglais, il est vrai, suivaient toujours
l'ancienne tactique. Et s'ils n'éprouvèrent pas d'échecs, c'est uniquement
parce que leurs adversaires s'en tenaient également à des règles suran-
nées (1).

La tactique des troupes françaises était la suivante. L'infanterie se
formait par bataillons sur deux lignes, de trois rangs chacune, à quarante
mètres de distance l'une de l'autre. Les intervallesentre les bataillons étaient
de 24 pas; ceux entre les compagnies n'étaient pas fixés. La plus grosse
formation tactique était la division de 12 bataillons, dont 6 en première et
6 en seconde ligne : les réserves étant souvent constituéespar des fractions
d'une autre unité stratégique. Dans. les intervalles des bataillons se plaçait
l'artillerie. Là cavalerie prenait position d'une manière indépendante sur
l'un des lianes de la formation divisionnaire.

Pour l'attaque ou en marche, la division se formait en lignes de
bataillons par masses ou par colonnes sur deux lignes, avec intervalles de
24 pas et demi-distance d'une ligne à l'autre.

(1) Boguslawski, Die Fechtweise aller Zeiten (La fagon de combattre de tous lestemps).
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Tels étaient les ordres de combat usités dans l'infanterie française.
Mais, dans la guerre de Crimée, les Français commencèrent à employer la
formation sur deux rangs.

Dans le Précis historique de l'Infanterie française (1), la formation de
combat employée à cette même époque dans l'armée russe est décrite de la
façon suivante : La formation fondamentale de l'infanterie était sur trois
rangs; le bataillon ne comprenait que 96 tirailleurs; les autres hommes
n'étaient pas instruits à tirer isolément..L'ordrede combat pour les grandes
unités était déterminé par le règlement — comme si l'on n'eût pas eu con-
fiance dans les capacités personnelles de leurs chefs.

Il est clair qu'une formation basée sur la puissance des fusils russes
devait, en présence de la supériorité des armes ennemies, se modifier pour
éviter de grandes pertes en hommes. Mais le règlement ne le permettait
pas, et, d'après l'auteur français, l'ordre indiqué fut observé jusqu'à la fin
de la guerre, ce qui eut pour résultat que la solidité même dont fit preuve
l'infanterie russe entraîna, pour elle, des pertes énormes.

Un des épisodes de la bataille de l'Aima est très édifiant à cet égard.
Quand la division Canrobert se fut déployée sur les hauteurs, et que la

division du prince Napoléon eut traversé la rivière de l'Aima, les Anglais
dirigèrent une attaque sur le centre des troupes russes et furent repoussés.
Mais ensuite, ces mêmes Anglais repoussèrent, à leur tour, une attaque à la
baïonnette des Russes en s'emparant même, dans celte affaire, de l'un des
épaulements qui couvraient les batteries ennemies. Toutefois, par une
nouvelle attaque à la baïonnette, non seulement l'infanterie russe chassa
les Anglais de cet épaulement, mais encore elle les rejeta en désordre
jusqu'au pont établi sur la rivière.

Entre temps, les Français prirent en flanc l'infanterie russe en diri-
geant contre elle le feu d'une batterie de 24 pièces, dont souffrit tout parti-
culièrement le brave régiment de Vladimir qui perdit presque tous ses
officiers supérieurs et finalement fut mis en déroute. Mais, bien que pour-
suivis par les Anglais qui s'étaient ralliés, les restes du vaillant régiment

se cramponnèrent à l'épaulement qu'ils venaient de reprendre et s'y main-
tinrent avec ténacité, sous le feu concentré des Français et des Anglais,
jusqu'à ce que leur eut été donné le signal de la retraite générale.

Dans cette affaire, le régiment eut son colonel mis hors de combat,
ainsi que 3 commandants de bataillon, 14 commandants de compagnie,
30 officiers subalternes et 1,300 hommes de troupe. Les pertes générales
des Russes s'élevèrent d'ailleurs, ce jour-là, à 23 officiers supérieurs,
170 officiers subalternes et plus de 5,500 hommes de troupe; les Alliés, par

(1) Paris, 1891. -
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contre, ne perdirent que 3,000 hommes, dont la plus grande partie appar-
tenant aux troupes anglaises.

Les causes spéciales de cette défaite lurent la supériorité numérique
de l'ennemi et le manque de travaux de fortification suffisants pour la
défense des positions russes. Mais en dehors de cela, il y a eu là des
causes générales qui se sont fait également sentir dans les autres affaires
de cette campagne :

l'inégalité dans l'armement et dans l'instruction
même des troupes. En outre, tandis que dans les armées de l'ouest de
l'Europe on prêtait déjà une grande attention à l'enseignement du tir, ce
qui dominait dans l'infanterie russe, c'était une précision mécanique dans
les alignements et les changements de front, l'action par masses épaisses
et la confiance aux maximes de Souvaroff sur l'invincibilité de la baïon-
nette, — bref

: un état de choses qui ne répondait plus aux exigences nou-
velles qu'avait fait naître le perfectionnement des armes.

Cette imperfection des règles tactiques appliquées dans l'armée russe
est mise clairement en relief parla figure ci-dessus, — que nous emprun-
tons à l'ouvrage d'Oméga, L'Art de combattre, et qui représente la forma-
tion d'attaque des troupes russes dans une autre bataille de la campagne
de Crimée, celle de la Tchernaïa.

Causes
de l'échec des

Husses.



En face des batteries françaises et sardes disposées sur les hauteurs
de la rive gauche, l'infanterie russe s'avança vers la rivière en colonnes
épaisses, afin de frapper l'ennemi dans son flanc droit et de le reje-
ter à gauche, c'est-à-dire vers la mer. Mais le feu d'artillerie des posi-
tions adverses, particulièrement des positions sardes, — et même le feu
d'infanterie, par suite de la portée relativement considérable des fusils
rayés, — produisit de tels ravages dans les colonnes en question que,
d'après le récit d'un auteur français, renseigné par des témoins oculaires,
ses compatriotes eux-mêmes ne purent les contempler sans émotion. Cet
auteur ajoute encore qu'aujourd'hui les militaires russes déclarent ne pas
comprendre comment on put avoir l'idée d'attaquer, dans une formation
semblable, des hauteurs dont on était séparé par une rivière.

Nous avons déjà dit plus haut que, bien avant la fin de la guerre de
Crimée, l'expérienceavait conduit le gouvernement russe à se préoccuperde
l'adoption, dans le plus bref délai possible, de fusils rayés.

L'erreur commise par les Russes en 1853-1855, le fut également par
les Autrichiens, mais en sens inverse, lors de leur guerre contre la France
et la Sardaigne en 1859.

Eux non plus ne mirent point leur tactique d'accord avec les nouvelles

armes ni avec les règles adoptées dès cette époque par les autres armées.
Les troupes autrichiennesavaient des fusils rayés, mais elles comptaient
trop sur leurs effets ; et, par suite, elles se tinrent systématiquement sur la
défensive. De plus, elles n'étaient pas assez familiarisées avec l'emploi des
tirailleurs.

Les Français, au contraire, avaient rapporté de leurs guerres d'Algérie
l'habitude de prendre constamment l'offensive. Ils déployaient en outre
des nuées de tirailleurs, au point que toute leur première ligne était con-
vertie en chaînes de tireurs qui se couchaient à terre et criblaient l'ennemi
de balles. Après quoi les bataillons de seconde ligne se rassemblaient en
colonnes d'attaque.

Enfin les Autrichiens ne surent pas modifier leur tactique pour neutra-
liser quelque peu la supériorité des canons rayés français. Les projectiles
de ces canons, grâce à leur grande portée, passaient par-dessus la tête des
premières lignes de l'ennemi, mais tombaient clans ses réserves et y cau-
saient des pertes énormes.

Bataille de la
Tchernaïa.

Adoption
du fusil rayé
en Russie.

Tactique
autrichienne

après l'adoption
des fusils rayés.



De leur côté les Français s'étaient convaincus, par cette expérience
même dont les Autrichiens avaientfait les frais, que le fusil d'alors, quoique
rayé, mettait l'infanterie dans des conditions trop inégales en présence des

canons que l'on rayait également partout. Aussi, dès que fut finie la guerre
de 4859, — qui, grâce à la mobilisation de l'armée prussienne, avait
dû se terminer sans la conquête de la Vénétie, — Napoléon III chargea une
commission spéciale d'étudier la question des armes portatives.

Les recherches d'un nouveau modèle de fusil se continuèrent en
France jusqu'en 1866; — année 01'1 fut adopté le Chassepot, quelque peu
modifié en 1869 d'après le système Schmidt. Au commencement de la

campagne de 1870-71, la France possédait 1,037,000 fusils Chassepot.
La guerre qui dura de 1861 à 1865 entre les États du Nord et du Sud de

la République nord-américaine fut des plus instructives. D'autant qu'à son
début, aucun des deux partis opposésn'avaitd'armée régulière. Au premier
engagement, celui de Bull's-Run, les volontaires que le Nord avait réunis à
la hâte prirent la fuite devant les Sudistes qui disposaient de quelques chefs

pourvus de connaissances militaires. Mais la guerre elle-même forme des
soldats et des capitaines.

Celle-ci vit employer quelques nouveaux procédés techniques. Le peu
d'instruction et de mobilité des deux armées les fit recourir fréquemment
l'une et l'autre à la construction d'ouvrages de campagne. Les batailles
furent longues, sanglantes et insuffisamment décisives.

Mais le trait le plus caractéristique de cette guerre, ce furent les

« raids » de cavalerie poussés à de longues distances, et dans lesquels cette
arme, opérant d'une façon indépendante,fut obligée de se servir beaucoup
d'armes à feu ; — ce qui, par la suite, amena les armées européennes à
modifier le rôle de la cavalerie (1).

La guerre faite au Danemark parla Prusse et l'Autriche présenta avant
tout le caractère d'une telle inégalité de forces, que, même sans supério-
rité d'armement ou de règles tactiques, les Alliés auraient, sans nul doute,
facilement dispersé la faible armée danoise. Il faut remarquer toutefois que,
dans cette campagne, la supériorité des fusils à aiguille prussiens sur les
fusils danois qui se chargaient par la bouche, se manifestadéjà d'une façon
très nette. En voici un exemple empruntéau combat de Lundbi.

Une colonne de 200 Danois marchant à l'attaque, étant tombée sous
le feu de 70 fusils à aiguille prussiens, qui lancèrent 750 balles en 10 minutes,
perdit dans ce court espace de temps la moitié de son effectif. En marchant
à l'attaque en colonnes profondes, les Danois ne faisaient d'ailleurs que
suivre l'exemple des Autrichiens.

(1) Boguslawski,Die Fechtweise aller Zeiten (La fagon de combattre de tous les temps).
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Mais cette supériorité du fusil à aiguille fut surtout mise en évidence
à l'assaut des hauteurs de Düppel où les Alliés, qui attaquaient, ne
perdirent que 1,180 hommes, tandis que les Danois, cependant couverts
par des retranchements, en perdirent 5,000.

Si les Autrichiens réussirent, même dans leurs attaques en colonnes
profondes, c'est uniquement parce que l'infanterie danoise était armée de
fusils se chargeantpar la bouche et insuffisamment instruite. Cependant les
succès obtenus en cette circonstance confirmèrent l'opinion des généraux
autrichiens sur les avantages de l'attaqueen masse, qu'ils avaientemprun-
tée à la tactique des Français en 1859 (1). Mais ils s'aperçurent combien
leur manière de voir était erronée, quand ils s'avisèrent d'appliquer ce
mode d'attaque contre un adversaire armé du fusil à aiguille.

Dans la campagne de 1866 contre la Prusse, les Autrichiens attaquèrent
constammenten masses compactes; et les fusils à aiguille infligèrent de
grandes pertesàleurs colonnes.L'État-Major prussien, s'inspirantdes exem-
ples de 1854 et 1859, avait su en conclure qu'il était nécessaire d'exécuter les
attaques au moyen d'une forte chaîne d'habiles tireurs, soutenus par des
colonnes de compagnie. En même temps le ministère de la guerre prussien
avaitcomprisque le principalmérite du feu de l'infanterie devaitconsisterdans
la possibilité d'exécuter une fusillade ininterrompue, et que tout dépendait
de la rapidité du chargementde l'arme. Il avait résolu le problèmeen adoptant,
pour les troupes prussiennes, le fusil à aiguillé se chargeant par la culasse.

Déplus, avantla guerrede 1866, contre l'Autriche, l'infanterie prussienne
se formait déjà pour l'attaque en colonnes de compagnieet de demi-bataillon

;

tandis que les Autrichiens continuaientà croire par-dessustoutà la puissance
du choc en masse et de l'attaque à la baïonnette. Quoiqueles officiersautri-
chiens eussent pu voir opérer les Prussiens sous leurs yeux dans la guerre
de Danemark, — à laquelle, comme on le sait, les troupes autrichiennes
avaient également pris part, — leurs préjugés les portaientà faire peu de cas
des procédés tactiques « d'exercice» de leurs alliés d'alors. Tandis que ces
derniers virent également à l'œuvre la routinière tactique autrichienne ; si
bien que, d'alliés de l'Autriche, étant bientôt après devenus ses ennemis,
ils surent mettre à profit leur expérience dans les deux cas.

En réalité, dans les batailles de l'année 1866, les colonnes d'attaque
compactes de l'infanterie autrichienne furent écraséespar le feu continu
des fusils à aiguille ; et malgré toute la puissance de leur choc, lors même
qu'elles parvenaientjusqu'aux positions de l'ennemi, elles finissaientbientôt

par ne plus pouvoir tenir
:

le désordre se mettait dans leurs rangs et elles
battaient en retraite sous la grêle incessante des balles prussiennes.

(J) ßoguslawski, Die Fechlweise aller Zeiten.
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Une autre particularité de la tactique prussienne, c'était la tendance à

agir contre les flancs de l'ennemi et à l'envelopper. Avec la puissance du
feu de front, cette tactique, en effet, se justifia déjà en 1866. Dans la bataille
de KÕniggratz (Sadowa), ce mouvement enveloppant se caractérisa de

prime abord par la disposition concentrique de l'armée prussienne allant à

la rencontre des Autrichiens.
L'armée autrichienne, forte de 215,000 hommes, fut établie le

1" juillet à KÕniggrLHz par le feidzeugm'eister Benedeck. L'armée prus-
sienne, qui en comptait 220,000, disposait le même jour ses masses princi-
pales le long de la ligne Smidar-Gracllitz. Le lendemain, les Prussiens
s'étaient convaincus que de très importantes forces autrichiennes se trou-
vaient encore en avant de l'Elbe. Alors les dispositions suivantes furent
prises par l'Etat-Majorprussien :

La Ire armée attaquera de front les troupes autrichiennes qui sont éta-
blies sur la Bistritz ;

la lIe armée prussienne attaquera leur flanc droit et
enfin l'armée de l'Elbe marchera contre leur flanc gauche dans la direction
de Niechanitz.

Le matin du 3 juillet, l'armée autrichienneétait disposée sur la ligne
Pri m-Lipa-Horenoves.

La figure ci-après montre les positions occupées par les deux adver-
saires à 11 heures et demie du matin.

C'est vers quatre heures de l'après-midi que se manifesta définitive-
ment la retraite complète de l'armée autrichienne. Ses pertes, dans cette
journée, s'élevèrent à 44,000 hommes — dont 13,000 faits prisonniers sans
avoir été mis hors de combat. Ce qui, sur 215,000 combattants, représentait
une proportionde 201/2 0/0. Les Prussiens,au contraire,sur 220,000 hommes,
dont 160,000 seulement prirent réellement part à l'affaire, ne perdirent que
9,000 hommes, c'est-à-dire 4 0/0 de leur effectif.

C'est ici le lieu de rappeler qu'à la suite des guerres de 1864 et 1866,
le ministre de la guerre de Russie fut amené, par leurs résultats, à adopter
en 1867, le fusil à aiguille.

En 1860, l'armée russe avait des fusils rayés à piston qui donnaient
jusqu'à 6,5 coups par minute. Quant à leur précision elle peut se mesurer
comme il suit :

à 100 pas, on avait 100 0/0 de coups touchés.
à 500 — — 94 0/0 —
à 1,000 — — 54 0/0 —
à 1,200 — — 37 0/0 —

Mais en présence des résultats de la guerre danoise et de la guerre
austro-prussienne, l'armée russe adopta le fusil Karl. C'était une arme à
aiguille du modèle 1867. Imaginée par le colonel Veltichtcheff,la cartouche
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de ce fusil contenait une balle Minié. La vitesse de tir était, pour une
troupe, de 8 à 9 coups par minute.

Plus tard, en 1869, on procéda à la transformation des anciens fusils
d'après un nouveau système, celui de Krnka. Une grande partie des troupes
des circonscriptions du Sud et de l'Ouest reçurent ces nouveaux fusils.
Puis la transformation d'après le système Krnka fut arrêtée et on
décida, en 1871, de donner à toute l'armée des fusils à tir rapide de Berdan.
Une certaine quantité de ces armes furent commandées tout d'abord à l'in-
venteur et ces premiers fusils Berdan servirent à armer le corps de la garde.
Mais pour en munir toute l'armée, on dut entreprendre la transformation
de la manufacture d'armes de Toula. Et la guerre de 1877, comme on le
sait, surprit l'armée russe, — sauf la garde, — avec son ancien armement.

Depuis l'année 1866, Napoléon III se préparait à la guerre contre la
Prusse. Mais néanmoins, on ne sut pas, dans l'armée française, tirer parti
des enseignements de la campagneaustro-prussienne.

Dans son Instruction sur la façon de combattre, le maréchal Niel pré-
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conisait, comme idée fondamentale, l'attaque à la baïonnette en fortes
colonnes, avec un petit nombre de tirailleurs, — à raison de 2 compagnies
par bataillon (de 6 compagnies). Ces indications furent imprimées sous
forme de brochure, à Metz, en 1870, et distribuées aux officiers français.

Mais il se trouva qu'aveuglés par la routine, ces officiers ne
surent pas même découvrir quel était, dans ces instructions, le point
particulièrement important : était-ce d'envoyer en avant un tiers de
l'effectif comme chaînes de tirailleurs et de ne commencer l'attaque
qu'après un effet suffisant de leur feu ? — ou bien était-ce la nécessité de

ne marcher, en général, à l'attaque, qu'avec de fortes colonnes?
Dans l'artillerie française, on avait introduit les mitrailleuses. Mais leur

mode de fonctionnement avait été tenu tellement secret, que les canonniers
chargés de les servir n'étaient pas assez familiarisés avec leur emploi.
Pour le reste, l'artillerie de campagne avait toujours des canons du système
La Hitte, dont la portée était assez longue, mais qui se chargeaient par la
bouche et n'avaient pas une précision de tir satisfaisante.

Par contre, dans l'armée de la confédération de l'Allemagne du Nord,
avaient été réalisées des innovations qui surprirent beaucoup les Français
pendant la guerre de 1870. — Il est vrai que l'infanterie allemande en était
toujours aux fusils à aiguille, notablement inférieurs aux Chassepot, et que
l'infanterie bavaroise seule possédait des fusils à chargement automatique
du système Werder. — Mais l'artillerie ne s'était pas bornée à se débarrasser
des canons à âme lisse et des obusiers, elle avait des pièces perfectionnées
se chargeant par la culasse. Comme projectiles elle avait des obus et des
boîtes à mitraille. Elle n'avait pas emporté de shrapnells (1).

La nouvelle tactique de l'artillerie allemande avait aussi une grande
importance, et son effet fut décisifdans les grandes batailles, — tandis que
le rideau de cavalerie qui précédait le gros de l'armée préparait ses succès
stratégiques (2).

Comme premier principe tactique, l'armée allemande avait adopté la
règle: de «marcher divisés, combattreréunis» (getrennt marschiren, vereint
schlagen). Règle qui n'était d'ailleurs pas d'inventionnouvelle, car elle avait
déjà été appliquée par Napoléon. Seulement de Moltke donna à ce principe
une extension en rapport avec les conditions de la guerre moderne et
notamment avec l'énormité de ses forces, ainsi qu'avec la direction et les
points d'aboutissement des voies ferrées qui servaient à en transporter les
éléments. L'éducation militaire supérieure des généraux prussiens, la con-
fiance du chef suprême dans leur initiative indépendante et l'excellente

(1) Boguslawski, Die Fechtweise aller Zeiten.
(2) Waldor de Heusch, Tactique d'autrefois.
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instruction des troupes justifièrent pleinement l'application du principe en
question, tant en 1866 qu'en 1870.

Marcher séparés, c'était nécessaire; car il n'était pas possible de conser-
ver longtemps réunies des masses de 500 à 600,000 hommes—tant à cause
de la difficulté de les faire vivre et bivouaquer qu'en raison de la lenteur
qu'aurait imposée aux mouvements en avant le trop grand rapprochement
des différentes armées. — Une certaine étendue du front est en effet indis-
pensable pour porter en avant même de simples détachements qui opèrent
isolément. C'est ce qu'explique la figure suivante.

Supposons qu'un corps de troupes marche sur 4 colonnes : A. B. C. D.,
qu'il découvre l'ennemi disposé suivant la ligne E, et qu'il veuille se con-
centrer sur la ligne F. G. pour l'attaquer. Toutes choses égales d'ailleurs,
cette concentration ne demanderapas plus de temps, — et même probable-
ment elle en demandera moins, — au corps marchant dans cette formation,
que s'il se portait en une seule colonne MN contre le même ennemiE, et entre-
prenait de se concentrer suivant FG, en partant, pour se développersur cette
ligne, d'une formation en profondeur. Enfin, avec un front de marche plus
large, un corps de troupes avance plus facilement parce qu'il lui est plus
commode de camper ou de cantonner et de se procurer des vivres.

Dans la grande tactique de combat de l'armée allemande, quelques
traits spéciaux se trouvèrent mis tout particulièrement en relief pendant la
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guerre de 1870-71. Le principal fut la tendance à envelopper l'ennemi par ses
flancs. — On avait déjà eu un exemple de cette façon d'agir en 1866, à Sa-
dowa. Et cette tendance enveloppante se manifestait quelquefois par le
dispositifstratégique lui-même, c'est-à-dire par les directions que suivaient,
dans la marche en avant, les différents corps de l'armée allemande.

C'est seulement dans de rares circonstances que l'on rencontra, chez
les Allemands, cette concentration voulue des forces pour le combat, si fré-
quente encore chez Napoléon. Habituellement les batailles s'engageaient
par ce seul fait que les têtes de colonne se trouvaient, au cours de leur
marche, en prise au feu de l'ennemi et qu'alors les différentes parties de
l'armée entraient en action l'une après l'autre.

Souvent aussi se produisirent des batailles dites improvisées, amenées
par le choc inattendu de masses de troupes — comme cela eut lieu à Vion-
ville — ou bien par suite de l'initiative d'un général de division ou même
de brigade jugeant que, dans les circonstances où il se trouvait, il devait
engager l'action. On trouve des exemples de cette façon de commencer les
batailles, à Spicheren, à Wœrth et à Colombey.

Quant à des dispositions de détail pour le combat, il n'en était formulé

presque nulle part
: on indiquait seulement à grands traits le but du mou-

vement général, la disposition des troupes et le procédé d'exécution. Tout
le reste était laissé à la décision personnelle et à l'initiative des comman-
dants d'armée et de corps d'armée.

Il a été dit plus haut que déjà KÕniggratz peut servir d'exemple de la
tactique d'enveloppement allemande. Mais l'application la plus complète et
la plus brillamment réussie en fut faite à Sedan, où l'armée ennemie finit
par se trouver totalement enfermée, au point d'amener ce résultat, sans
exemple dans l'histoire, de plus de cent mille hommes faits prisonniers
en rase campagne.

Pourtant l'affaire la plus saillante, comme opérationexécutée d'après un
plan déterminé et comme concentration relative des fractions de l'armée
avant l'engagement, c'est la bataille de Gravelotte. Ici se manifesta surtout
clairement le caractère de la tactique de combat (1)

:
l'importance capitale

de la puissance et de la continuité du feu dans la lutte d'infanterie et le

peu de valeur que conservait, en présence d'un tel feu, l'attaque à la baïon-
nette, — qui, de fait, s'est trouvée depuis lors, rejetée au second plan. Ce

jour-là fut nettement constatée l'impossibilité, pour l'infanterie, de suppor-
ter l'action du feu, même aux grandes distances, lorsqu'elle était formée
en colonnes ou seulement en rangs serrés.

(1) Boguslawski, Die Fechtweise aller Zeiten.
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A l'appui de cette conclusion, nous rapportons ici un épisode de cette
bataille de Gravelotte, l'attaque deSaint-Privat (1), qui décida de l'issue de
la lutte.

Ce village de Saint-Privat servait de point d'appui à l'aile droite des
Français. Il fut attaqué par la première division d'infanterie de la garde
prussienne et les troupes du corps saxon. Et les pertes que subirent les
assaillants dans cette attaque représentent à elles seules 13 0/0 des pertes
totales éprouvées pendant la bataille.

Le princeAuguste de Würtemberg, qui commandait la gardeprussienne,
avait devant lui le villagede Saint-Privat occupé par les troupes du 6e corps
d'armée français. — Déjà pendant 2 heures, le tir de 200 canons avait « pré-
paré par le feu » l'attaque des retranchementsfrançais

:
le village brûlait.

Jugeant que le moment de l'assaut était venu, le prince fit porter en avant
une partie de. ses troupes

:
la 4e brigade de la garde prussienne, qui s'avança

de Saint-Ail sous le commandement du général von Kessel, et la lre division
de la garde tout entière, con-
duite par le général von
Pape, qui venait de Sainte-
Marie-aux-Chênes.

Cette attaque de la garde
fut exécutée à 5 heures de
l'après-midi.Les troupesprus-
siennes s'étaient déployées

sur un front d'à peu près
1,500 mètres en trois échelons
Les distances entre les lignes
étaient d'environ 100 mètres,
de sorte que la profondeur
de la formation était au total
d'un peu plus de 200 mètres.

On comprend dès lors
quelles effroyables pertes dut
subir la garde prussienne pen-
dant cette marche offensive
de 1,500 mètres, exécutée sur
les pentes, découvertes et
inclinées comme un glacis,
des hauteurs de Saint-Privat.

Nous donnons ci-dessus le plan de la bataille vers 6 heures 1/2 du soir.
Les restes des troupes françaises qui se maintenaient encore sur la

(1) Arthur de Launier, « La Tactique de demain .,) (Revue contempoi-aine, 1893.)
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limite nord-ouest de Saint-Privat, voyant s'avancer d'épaisses masses prus-
siennes, ouvrirent le feu dès que l'ennemi fut à 1,200 mètres — poussées
parle simple sentiment de la conservation, et malgré les ordres des officiers
qui, eux-mêmes, ne comprenaient pas bien encore toute la puissance du
nouvel armement.

Les Françàis tiraient avec emportement, en se hâtant, visant à peine,
et une véritable grêle de balles s'abattit sur le glacis en pente douce que
gravissaient les colonnes d'assaut — en faisant retentir de leurs hourras
l'air que remplissait la poussière soulevée par les innombrables ricochets
des balles françaises. Mais quand, après dix minutes de ce tir déses-
péré, les Français commencèrent, faute de cartouches, à ralentir leur feu,
les hourras de l'ennemi avaient déjà cessé. Et les défenseurs de Saint-
Privat aperçurent, à une distance d'environ 600 mètres, la garde prussienne
qui brusquement s'était arrêtée, les troupes n'ayant plus la force d'avan-
cer ni de reculer. C'est qu'en effet, pendant ces dix minutes, 6,500 hommes
de troupe et 240 officiers avaient été mis hors de combat : c'était le tiers
environ de l'effectif.

Et ce résultat était dit principalement au feu de l'infanterie;— attendu
que, pendant ce temps, l'artillerie française se montrait manifestement
inférieure à l'artillerie allemande, parce qu'elle avait le tort d'agir, non par
masses, mais par batteries isolées et même par demi-batteries.Mais les
fusils Chassepot produisaient à 1,500 mètres un effet extrêmement puissant;
et c'était dans d'excellentes conditions que l'infanterie avait ouvert le feu,

en le commençant à cette distance. L'assaillant avait dû parcourir ces
1,500 derniers mètres sous le feu réuni de l'artillerie et de l'infanterie. On
comprend que, dans une telle situation, ne pouvaient plus s'appliquer les
anciennes règles d'attaque

: porter en avant une colonne couverte d'une
chaîne de tirailleursqui lui frayait la voie et qui, s'ouvrantensuite, la laissait
passer pour s'élancer à la baïonnette. Bien que relativement faibles, compa-
rativement à celles des fusils actuels, la portée et la rapidité de tir du
Chassepot obligèrent les assaillants à recourir à d'autres procédés pour
franchir la zone du redoutable feu de l'ennemi.

L'empereur d'Allemagne, Guillaume Ier, après les premières batailles
de la guerre de 1870 qui avaient coûté aux Allemands des masses de tués
et de blessés, publia un ordre du jour en date du 21 août 1870, danslequel
il disait que : « pour diminuer les pertes on devait compter sur les sages
dispositions prises par les officiers, sur leur habileté à utiliser le terrain,
sur une préparation plus complète des attaques et sur l'emploi de forma-
tions mieux adaptées aux circonstances ».

Ayant de meilleurs canons et de moins bons fusils que les Français,
les Allemands se mirent à entamer la lutte aux plus grandesdistances pos-
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sible, au moyen de l'artillerie
; et dans toutes les descriptions de bataille

on rencontre un moment caractérisé par ces mots
: « Après que l'artillerie

eût agi avec succès ».
De plus les Allemands s'efforçaient d'abord de se tenir, tant qu'ils

pouvaient, en dehors de la sphère d'action du fusil français qui portait plus
loin que le fusil à aiguille. Puis lorsque, par suite de la marche en avant
de part et d'autre, la distance avait assez diminué pour que les fusils Clias-
sepot pussent déjà agir, ils cherchaient à raccourcir cette distance le plus
promptement possible, — soit en laissant les Français s'approcher, soit en
-se portant eux-mêmes en avant, — de façon que les fusils à aiguille
portassent aussi, ce qui annulait la supériorité des fusils français. Et plus
d'une fois, au cours de la guerre, les Français se laissèrent prendre à cette
manœuvre, perdant ainsi de vue ce qui faisait leur supériorité.

Il faut ajouter que, dans les corps de troupes allemandsqui adoptèrent
cette tactique, les pertes diminuèrent aussitôt d'une façon très sensible.

Cette différence se trouve particulièrement mise en relief dans l'at-
taque du Bourget, sous Paris, où la colonne du centre, qui s'avançait dans
l'ancienne formation, éprouva des pertes très considérables, tandis que
celle de gauche, opérant d'après les nouveaux principes, fut beaucoup
moins éprouvée (1).

Hœnig estime que les causes des grandes pertes subies autrefois sont,
pour les neuf dixièmes, dans les habitudes contractées sur le champ de

manœuvres, dans une mauvaisepréparation etdans uneimparfaiteconnais-
sance des armées ennemies, dans une fausse conception tactique des opé-
rations et enfin dans l'insuffisance d'un grand nombre de chefs, tant de
grade élevé que subalternes (2).

De l'expérience recueillie pendant la guerre de 1870-71, on a tiré les
indications suivantes

:
1° Le principal avantage à rechercher, c'est la supé-

riorité du feu ; 2° La translationdu combat aux chaînes de tirailleurs paraît
être le régulateur de tout le mécanisme de la bataille : l'attaque doit se pré-
senter sous la forme d'un déplacement en avant de la ligne de feu; 3° Il est
nécessaire de renforcerconstamment la chaîne des tirailleurs, d'abord pour
s'assurer la supériorité du feu et ensuite pour la conserver : c'est une con-
dition indispensable avec les armes actuelles si l'on veut donner, à un corps
de troupes, la possibilitéde s'approcher de l'ennemi ; 4° L'ordre disperséest
le seul qui permette aux tirailleurs de profiter des couverts naturels du
terrain et d'éviter des pertes trop considérables.

Quant à l'armement, la guerre de 1870-71 prouva que les fusilsChas-
sepot, malgré toute leur supériorité sur les fusils à aiguille, avaient beau-

(1) Skougarevsky, L'Attaque de l'infanterie (en russe).
(2) Taktik der Zukunft (Tactique de l'avenir).
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coup d'inconvénients. Aussi, dès que les hostilités furent terminées, on
constitua une commission au ministère de la guerre français, pour
rechercher un type plus parfait d'arme portative. C'est à la suite des études
de cette commission que fut adopté le fusil Gras, modèle 1874.

Mais on arriva promptement,dans la transformationde l'armementde
toutes les puissances européennes, à donner la préférence à des armes
qui fussent vraiment à tir rapide, c'est-à-dire aux fusils à magasin de
petit calibre. Le principe de cette transformation fut précisément posé en
France, où, en 1886, on a adopté pour l'infanterie, le fusil Lebel. Des
fusils à magasin furent ensuite adoptés en Allemagne et en Autriche (1888),

en Italie, en Belgique, en Suisse et en Danemark (1889), en Turquie (1890),

en Espagne (1892), en Hollande et en Roumanie (1893).
Les indications des guerres précédentes ne furent pas assez prises

en considération par l'armée russe, lors de la guerre de 1877. On
avait différé la transformationde l'armement de l'infanterie comme l'adop-
tion de nouvelles règles tactiques. La guerre trouva les troupes dans un état
de transition à ces deux points de vue. On ne comptait pourtant déjà plus
sur la seule action du choc ; mais cela n'avait pas eu d'autres consé-
quences, jusqu'à ce moment, que la distribution graduelle de fusils Berdan
à l'infanterie, — commencée en 1869, — et la transformation entreprise,
des régiments de 3 bataillons à 5 compagnies, en régiments de
4 bataillons à 4 compagnies.

Les cinquièmes compagnies ainsi supprimées étaient précédemment
destinées à constituer les chaînes de tirailleurs. Dès lors tous les hommes
du régiment furent instruits à combattre en ordre dispersé et d'après
les nouvelles règles tactiques. Mais cette transformation dans la façon de
manœuvrer, bien que commencée avant la guerre, n'était encoreaccomplie,
quand éclata celle-ci, que dans les troupes de la garde et du Caucase.

Quant à l'armement, le fusil Berdan n'avait été distribué, à cette épo-
que, qu'aux corps de la garde et des grenadiers, aux brigades de chasseurs
et à quelques divisions de ligne stationnées dans l'Ouest. Les unités
armées du Berdan représentaient environ 34 0/0 de l'effectif des troupes
opérant sur la partie européenne du théâtre de la guerre avec la Turquie.
Les autres fractions avaient le fusil Krnka, et les troupes qui opéraient
en Asie avaient le fusil Karl. Ces deux armes provenaient de la transfor-
mation d'anciens fusils à chargement par la bouche, en fusils à charge-
ment par la culasse (1). De sorte que, dans des circonstances où le feu de
l'infanterie turque infligeait déjà des pertes énormes aux Russes, les coups

(1) Stöoker-Pacha : Bemerkungen über den russisch-türkischenKrieg, 1877-1878.
=- (Militär Wochenblatt, 1892).
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de fusil de ceux-ci n'atteignaient pas les Turcs, — ce dont les tirailleurs
se plaignaient à grands cris. Et les sous-officiers n'arrivaient guère à les
calmer avec des recommandations comme : « Vise doncplus haut, puisque
tu n'atteins pas ; cinq balles manqueront le but, mais la sixième le tou-
chera, tu verras !» (1).

En outre, les règles tactiques de l'armée russe étaient restées encore
jusqu'à un certain point les anciennes. Voici comment le général
Pouzirevsky (2) expose les détails de la tactique d'attaque alors suivie :

« Pour le combat, la compagnieenvoyait en tirailleurs un demi-peloton et
le reste se formait en réserve à trois cents pas en arrière de la chaîne.
Cette chaîne consistait en une série « d'anneaux » de 4 hommes chacun.

« Dans l'attaque, les tirailleurs faisaient des bonds de 25 à 50 pas, d'un
abri à un autre abri, et arrivaient de cette façon jusqu'à n'être plus éloignés
de l'ennemi que de 50 à 100 pas. Alors était donné le signal de l'attaque
et l'on s'élançait à la baïonnette en criant

: « Hourra ! »

« Pendant ce temps, quand la fraction restée en ordre compact et qui se
portait en avant sans s'arrêter, était, au signal de l'attaque, arrivée jusqu'à
la chaîne, cette dernière laissait le champ libre devant son front, en se
pelotonnant sur les deux flancs et s'avançait en tirant. En cas de succès,
elle se lançait en avant et ouvrait un feu aussi vif que possible sur l'ennemi
qui battait en retraite. »

« Les attaques entreprisesse faisaient remarquer, autant par la vaillance
des troupes que par l'insuffisance de leur préparationtactique, qui conser-
vait tous les traits caractéristiquesdes exercices du temps de paix, forma-
listes et superficiels. »

En général, la tactique des troupes russes était restée basée sur la
puissance de l'élan. Les bataillons, régiments et brigades marchaient à
l'attaque sur un front étroit et par lignes successives se suivant de près
l'une l'autre.

Dans les planches, nous donnons une figure qui montre bien quelle
était la formation de combat d'alors.

Quant à l'infanterie turque, elle avait pris pour modèle l'infanterie
française, mais en s'attachant trop peu à l'instruction du tir et à l'utilisa-
tion du terrain.

Il est vrai que le soldat turc, par ses facultés particulières, était déjà
préparé à l'une et à l'autre. Dans sa famille même il avait appris à tirer et à
s'orienter promptement sur le terrain. Et avec les anciens fusils, les points

(1) Le corps de Roustchouk du Césarevitch dans la guerre de Turquie 1877-78,
page 221 (en russe).

(2) L'armée russe avant la guerre de 1877 (en russe).
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sur lesquels pouvait pécher son instruction n'étaient pas en eux-mêmes de
grande importance.

Mais la plupart des corps d'infanterie turcs reçurent, au moment même
de la guerre, des fusils du système Martini-Peabodyque les soldats maniaient
pour, la première fois lorsqu'ils entrèrent en campagne ; de sorte qu'ils ne
surent pas en utiliser convenablement toutes les qualités.

Ils portèrent principalementleur attention sur la possibilité de réaliser
un tir rapide. Et comme les parcs et colonnes de munitions d'artillerie,
quoiqueformés à la hâte, firent preuve d'une remarquable activité

; comme
les munitions arrivèrent constamment et en-abondance,l'énorme consom-
mation de cartouches des troupes ottomanes produisit un effet étonnant.
De là vint qu'après la guerre on parlait partout des

cr.
grêles de balles »

lancées par l'infanterie turque. Cependant les Berdan russes et les Peabody
roumains étaient presque égaux aux fusils turcs, mais ils ne firent pas
te même effet parce qu'on les employait contre un ennemi couvert par des
travaux de fortification.

D'ailleurs un écrivain militaire allemand (1) a émis l'opinion que les
grandes pertes éprouvées par les troupes russes aux attaques de Plewna
ne peuvent pas être invoquées comme une preuve de la supériorité du feu
par masses ; car on n'a pas élucidé la question de savoir si les défenseurs
n'auraient pas pu obtenir les mêmes résultats avec une consommation
moindre de projectiles, en tirant à plus courte distance.

Mais en tous cas, les bruits qui coururent sur l'effet des « grêles de.
balles » lancées par les Turcs contribuèrent sans'nul doute à hâter l'adop-
tion, dans les armées européennes en général, de nouveaux modèles de
fusils à tir rapide (2). -

La défense'de Plewna fournit encore un très important enseignement
sur l'avantage que présente l'établissement rapide de fortifications de
campagne,, disposées de manière à offrir à l'infanterie un abri suffisant.
Mais l'exemple d'Osman-Pachaprouva égalementcombien il est dangereux
de se maintenir trop-longtemps dans des fortifications de ce genre.

En somme, des enseignements de la guerre franco-allemandeet de la
dernièreguerre russo-turque; il ressort que l'établissement de fortifications
de campagne jouera un rôle important dans les guerres futures. Ces
fortifications ont principalement le caractère d'épaulements (tranchées-

-
abris pour tirailleurs), auxquels servent, comme points d'appui, des posi-
tions de batteries fortifiées ou des ouvrages fermés établis sur quelques_
points importants.

(1) Boguslawski, Die Fechtweise aller Zeiten.
(2) Stöcker-Pacha, BemetkungenübBf den russisch-türkischenKrieg.
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Les troupes russes ne surent pas — comme l'avaient fait les troupes
allemandes pendant la guerre de 1870 — compenser, par des règles tacti-
ques nouvelles, la supérioritéde l'armementde leurs adversaires et l'avantage
que donnaient aux Turcs leurs abris défensifs. La tactique des troupes russes
resta, presque sans changement, ce qu'elle était auparavant

;
et il en résulta

que la supériorité de l'armement turc put se faire sentir dans toute sa force.
L'auteur d'une histoire de la tactique de l'infanterie, décrivant l'assaut

de Plewna (1), d'après le général Kouropatkine, en fait le tableau caracte-
ristique suivant

: « Tous nourrissaient l'espérance que la préparation par
l'artillerie avait infligé assez de pertes à l'infanterie adverse et suffisam-
ment endommagé les fortifications pour que l'assaut pùt réussir. Et cepen-
dant, il en fut tout autrement : l'infanterie russe en arrivant aux épaule-
ments et aux tranchées les trouva en pleine défense. L'élan de cette infanterie
russe était splendide. Partout elle pénétraitjusqu'à très faible distance des
lignes turques. Mais là, après avoir parcouru sans hésiter des distances de
1,000 à 1,200 mètres, elle s'arrêtait, impuissante sous l'action du feu. De

nouveaux élans la portaient encore quelque peu en avant, mais elle n'était
déjà plus en forces pour l'assaut final.

« Après avoir supporté un certain tempsencore, avec une fermeté stoïque,
le feu auquel elles répondaient elles-mêmes, ces braves troupes se rejetaient
en arrière et retournaient dans leurs positions, presque avec la même
vitesse qu'elles avaient marché sur celles des Turcs. Pourtant les pertes
étaient énormes, allant jusqu'à la moitié de l'effectif, — et quelquefois des
deux tiers pour les officiers.

« Sur un seul point, à l'aile gauche, les Russes eurent un succès momen-
tané gràce au brouillard qui les couvrait et à l'énergie du général Skobeleff.
Ils s'emparèrent de deux redoutes et des tranchées qui les reliaient l'une à
l'autre. Mais quoique ces positions ne fussent défenduesque par 3 ou 4 batail-
lons turcs de faible effectif — environ 500 hommes, — Skobeleff dut, pour
réussir, engager jusqu'à ses réserves, c'est-à-dire 18 bataillons, soit
12 à 13,000 hommes. Si bien qu'à la suite d'une lutte héroïque qui
dura près de 30 heures, du 11 au 12 septembre, les Russes, ne rece-
vant pas de renforts, durent enfin abandonner ces positions après quel-

ques attaques des Turcs qui avaient déployé leurs réserves, — de sorte
qu'ils subirent inutilement une perte d'environ 6,000 hommes. »

« Cet exemple, observe l'auteur français, montre que, pour vaincre, il

ne suffit pas de sacrifier même la moitié de son monde. Il faut encore que
cette perte procure un résultat réel, d'une importance équivalente et qu'il
reste à la 'disposition du chef des forces capables de se maintenir dans les
positions une fois conquises. — Pyrrhus aussi remporta une victoire sur les

(1) Historique de la tactique de l'infanterie française.
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Romains, mais elle lui coûta si cher qu'il ne fut pas en état de continuer
la campagne et qu'il dut abandonner l'Italie. »

D'après l'opinion du même auteur français, c'est parce qu'elles se lais-
sèrent entraîner par les habitudes des manœuvres du temps de paix, et,

pour ainsi dire, par leur amour de la « formation de parade », que les
troupes russes subirent des pertes aussi importantes. « Dans la plupart
des cas, dit-il, les Russes marchèrent à l'attaque en formations plus
profondes que celles employées par les Grecs et les Romains contre des
ennemis armés seulement d'arcs et de frondes. Ainsi l'attaque de Chipka
fut exécutée en colonnesde compagnie disposées sur deux lignes, et à peine
couvertes par une poignée de tirailleurs. Les formations en ordre dispersé
étaient bien enseignéesdès cette époque dans l'armée russe, mais on n'était
pas encore arrivé à comprendreentièrement jusqu'à quel point la tactique
devait se modifier sous l'influence des armes à tir rapide. Enfin, même à
l'heure actuelle, l'armée russe compte encore des partisans dévoués aux
traditions de Souvaroff. »

Le tableau d'un combat représenté dans la planche ci-contre montre
clairement combien la tactique d'alors était en désaccord avec l'état de
choses actuel.

Cette erreur de tactique est signalée et démontrée plus nettement
encore par le général Kouropatkine

: « La plupart des régiments, dit-il,
envoyaient sur la ligne de combat dix compagnies à la fois, n'en gardant
que cinq en réserve. La formation, sur deux lignes, des colonnes de
compagnie,ne laissait entre celles-ci que de trop faibles intervalles. L'en-
semble du régiment, formé en ordre de combat, présentait une masse trop
compacte, avec un front relativement trop étroit et une profondeur encore
moindre. Au lieu d'occuper un large front et d'exécuter la marche en
avant et la lutte par compagnies, — cette fraction devenant ainsi l'unité de
combat, — c'est au régiment que resta ce rôle d'unité; et, dans une attaque
fougueuse mais désordonnée, ainsi que dans une retraite qui l'était encore
davantage, les compagnies perdirent l'autonomiequi leur était absolument
nécessaire » (1).

Les exemples que nous venons de citer, des erreurs commises au
combat, dans différentes armées, montrent que, dans les opérations de
l'infanterie, l'élément le plus important est maintenant la ligne des tirail-
leurs, qui ne se borne plus à préparer l'attaque par son feu, mais qui l'exé-
cute et l'achève elle-même.

Jadis les tirailleurs ne servaient qu'à couvrir les colonnes d'attaque,
maintenant ils occupent eux-mêmes la première place. Comme, suivant

-
(1) Opérations du corps dit général Skobeleff sous Plewna.
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l'heureuse expression du capitaine autrichien Gorsetzki, « l'attaque de l'in-
fanterie est devenueun feu qui marche», et comme cette inséparabilité du
feu et de la marche en avant ne peut être réalisée que dans la première
ligne de combat, il est clair que, dans la guerre future, l'abondance du feu
et les moyens de le produire tiendront la première place et constitueront
le facteur le plus important.

III. Comment la tactique future de l'infanterie
dépendra des qualités et de l'effectif des armées,

ainsi que de la fortification générale
des frontières et des positions de combat.

Pour élucider les plus importants problèmes que soulève la question
du combat de l'infanterie, il est nécessaire de jeter d'abord un coup d'œil

sur le caractère général des opérations dans la guerre future.
Avant tout, il est évident qu'une égale énergie dans l'offensive — tant

au point de vue tactique que stratégique — ne peut se présenter chez les
deux adversaires en présence, que dans des circonstances exceptionnelles.
En règle générale, dans chaque opération donnée, l'un des partis sera l'as-
saillant, tandis que l'autre attendra l'attaque de l'ennemi, avec l'intention,
d'ailleurs, après l'avoir repoussée, de passer autant que possible à l'offen-
sive à son tour.

Les règlements sur le service en campagne de toutes les armées
recommandentavec insistance de donner la préférence à l'offensive dans
la conduite de la guerre ; on y exprime la conviction qu'une attaque hardi-
ment et habilement conduite doit écraser l'ennemi.

Mais ces règlements, quand ils traitent de la défensive, enseignent que
les troupes qui savent garder leur sang-froid et conduire leur feu conformé-
ment aux exigences actuelles de l'art dela guerre peuvent être convaincues
qu'elles ne risquent rien en attendant, pour la repousser, l'attaque de

l'assaillant.
On comprend toutefois que ni l'offensive ni la défensive ne sauraient

avoir, par elles-mêmes et en toutes circonstances, une supériorité absolue.
La préférence à donner à l'une ou à l'autre façon d'opérer dépend de la

constitution des troupes, à égalité d'armement, et des conditions topogra-
phiques de terrain. Les indications des règlements ont plutôt pour but
de donner aux troupes la conviction que le succès est possible, aussi bien
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dans la défensive que dans l'offensive, pour peu que le choix entre les deux
systèmes soit fait intelligemment et qu'on applique celui qu'on a choisi

avec une énergie suffisante.
Il faut ici nous arrêter quelque peu, pour examiner de plus près

les avantages que présentent respectivement l'offensive et la défensive —
en théorie, c'est-à-dire en supposant plus ou moins semblables les condi-
tions dans lesquelles se trouvent les deux partis.

De l'avis de la grande majorité des écrivains militaires, les perfec-
tionnements de l'artillerie et des fusils, de même que le dressage des
troupes à l'exécution d'abris rapides et de fortificationsde campagne en
général, ont profité principalement à la défense. Mais le défenseur a encore
d'autres avantages.

Il lui est plus facile de dissimuler la disposition de ses troupes. Avec
suffisammentde temps, il peut masquer les travaux de fortification qu'il a
exécutés; il peut disposer quelques détachements en avant et sur les flancs,
de façon à tromper l'assaillant sur la disposition de ses forces principales ;

il peut occuper les points les plus importants situés en avant de son front ;

enfin il peut envoyer de nombreuses patrouilles d'infanterie, tant pour
gêner les reconnaissances de l'ennemi, que pour recueillir des indications
sur ses mouvements et sur ses forces.

L'assaillant, d'autre part, est obligé de s'avancer sur un front aussi
étendu que possible pour obtenir des renseignements sur les dispositions
du défenseur. En s'avançant, il chasse devant lui les détachements d'éclai-
reurs de la défense et doit s'efforcer de les amener à répondre à son feu sur
le plus grand nombre de points qu'il se peut, afin d'apprécier les dimensions
en largeur de sa position et de relever la situation, tant des petits détache-
ments poussés en avant pour couvrir cette position que des corps de
troupes principaux destinés à la défendre.

Et comme, pour résoudre ce problème de reconnaissancede vive force,
l'assaillant ne peut employerque ses troupes d'avant-garde, celles-ci courent
le risque de se voir accablerpar le feu prédominant des forcesdu défenseur,
déployées à l'avance ; outre que, s'avançant sur une longue ligne mince,
elles peuvent être, par endroits, rejetées en arrière par la brusqueoffensive
de tel ou tel des groupes de combattantsqui constituent la défense (1).

En outre, l'unité de la direction supérieure est plus facile à conserver
du côté de la défense. Bien moindre y est le nombre des chefs chargés
d'opérer d'une façon indépendante.

L'approvisionnement des troupes en munitions et l'utilisation des
réserves sont aussi plus faciles pour la défense. Attendu qu'il ne lui faut

(1) ApplicatorischeStudie über denlnfanterieAngriff. — Vienne, 1895.
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occuper qu'une seule ligne bien déterminée et que, dans ses mouvements
en avant, elle n'a pas à se subdiviser, à se disperser, à se mêler, à changer
de direction, pour renforcerl'attaque sur un point ou pour l'affaiblir sur un
autre, — comme la chose est inévitable dans tout mouvement offensif.

Même en dehors de ces considérations tactiques, la défensivea certains
avantages : facilité d'approvisionner les troupes, de combler les vides
qui s'y produisent en hommes ou en chevaux, de leur faire parvenir
tout ce dont elles peuvent avoir besoin.

Le maintien de la discipline est aussi beaucoup plus aisé parmi les
défenseurs que dans les troupes assaillantes. Grâce au feu des armes
modernes, ces défenseurs peuvent balayer tout ce qui se trouve en avant
de leurs lignes, de façon que l'assaillant doit traverser une large zone
dangereuse pour les atteindre. Enfin les obstacles provenant du terrain et
des points fortifiés tournent également au bénéfice de la défense.

Il ne faut pas négliger non plus cette considération que la population
est habituellement bien disposée pour elle.

L'obligation générale du service militaire, introduitedans tous les pays
du continent européen, a eu pour résultat d'y constituer les armées au
moyen d'hommes qui n'ont guère reçu que l'instruction extérieure du
soldat sans se pénétrer de l'esprit militaire, et qui ne sont nullement déta-
chés de tous liens avec leurs familles et avec leurs occupations du temps
de paix. A la mobilisation, on introduit même encore dans ces troupes des
individus qui n'ont pas reçu, en leur temps, l'instruction nécessaire, — ou
qui n'ont reçu qu'une instruction ne correspondant plus aux conditions
nouvelles de la guerre.

Une grande partie des officiers des troupes mobilisées, — les officiers
de réserve, — ne posséderont également que le minimum de préparation à
la guerre strictement indispensable.

On peut donc dire que l'infanterie se composera plutôt d'hommes
portant un fusil que de soldats véritables, et que l'aptitude morale au combat
sera, dans les troupes, précisément au même niveau que dans la nation
elle-même.

C'est là un sujet sur lequel nous reviendrons dans un chapitre parti-
culier spécialement consacré à « l'esprit de l'armée ». Ici, nous observerons
seulement qu'avec la composition actuelle des troupes, les dispositions des

masses populaires devront avoir, sur la guerre, une influence beaucoup
plus grande que par le passé.

Mais ces dispositions dépendront à leur tour du but même de la guerre
entreprise.

Dans un pays exposé à l'invasion, elles se manifesteronténergiquement

pour la protection du territoire et des biens nationaux. Du côté de l'assail-
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lant, au contraire, il faudra trouver des appâts plus ou moins imaginaires,
soit en avantages matériels, soit en satisfaction de l'amour-propre national,
attendu que les guerres d'invasion ne sauraient se justifier d'une manière
positive.

Ainsi donc, la défensive semble avoir évidemment pour elle de nom-
breux avantages.

Mais on ne doit pas non plus perdre de vue ceux que présentel'offensive.
Ses partisans admettent bien qu'elle entraine de grandes pertes

d'hommes, mais ils soutiennent qu'elle a ses mérites, et de très sérieux.
A égalité de forces, l'assaillant a déjà cette grande supériorité d'agir

plus à sa guise. C'est à lui qu'appartient l'initiative des opérations. Il a la
faculté de créer les conditions mêmes dans lesquelles doit s'opérer la
défense, et dans ses rangs l'ardeur est plus grande que dans ceux des
troupes attaquées.

Mais l'avantage qu'un écrivain militaire (1) met au-dessus de tout est
le suivant : « L'assaillant peut user le défenseur. Est-il admissible qu'une
troupe constammentmenacée pendantune ou deux journées consécutives,
par exemple, sans cesse harcelée jour et nuit par l'artillerie légère et les
salves de mousqueterie de l'adversaire, —qui s'avance avec toutes les appa-
rences d'une attaque immédiate et décisive, — soit capable de supporter
tout cela en restant immobile dans ses lignes ?

« On dira que divers corps peuvent se relayer successivement. Mais
laisser ses forces entières dans cet état de passivité, qui permet à l'en-
nemi d'entreprendre les combinaisons stratégiques les plus diverses, c'est
à quoi il est douteux que se résigne un chef.

« Il lui semblera nécessairede mettre bientôt un terme à un état de choses
aussi démoralisant que l'attente passive dans ses positions. Et il se verra
ainsi forcé de tenter une attaque, fût-ce à la baïonnette, contre l'ennemi.

« Avant tout, et en traitant la question au point de vue théorique,
l'assaillant doit avoir sur le défenseur la supériorité comme nombre ou
comme qualité des troupes. Autrement, il choisira pour lui-même le rôle de
défenseur. »

10 Le nombre et la qualité des troupes.

Tout le monde sait que chaque pays a eu son temps de succès, quand
ses troupes se sont distinguées par leur bravoure et par l'art de conduire le
combat. Tout le monde sait aussi que plus d'une fois, à des époques ulté-
rieures, les vainqueurs des jours passés firent preuve d'inhabileté et de
faiblesse d'esprit militaire.

(1) Prince Hohenlohe, Ueber Infanterie (Sur l'infanterie).
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La diffusion des connaissances de tout genre et l'étroitessedes rapports
mutuels des nations ne permettront plus qu'il y ait beaucoup d'inégalité
entre elles, — tant au point de vue de l'armement qu'à celui des autres
moyens de faire ou de préparerla guerre. On peut même dire que, dès main-
tenant, cette inégalité est insignifiante.

De sorte que, théoriquement, il est impossible de supposer, entre les
troupes des divers pays d'Europe, des différences de qualité suscepti-
bles de compenser la supériorité que donne l'occupation d'une position
fortifiée.

En tenant compte des conventions internationales en vigueur et de
la situation générale des choses, lorsqu'on songe à une guerre future en
Europe, on doit songer à la possibilité d'une lutte entre les armées de
la triple alliance d'un côté et celles de la France et de la Russie de l'autre.
On peut ne pas tenir compte, dans cette étude, des autres combinaisons
politiques, comme n'ayant pas une importance de premier ordre.

De toute la série des données numériques citées dans le chapitre sur
« les effectifs des armées », il ressort, comme principale conséquence, que
les forces réunies de la France et de la Russie sont numériquement pres-
que égales à celles des puissances de la triple alliance. Mais, si l'on examine
séparément l'effectif des contingents entièrement instruits, c'est-à-dire si
l'on détermine l'effectif des forcesmilitairesqui sont aptes à la guerre offen-
sive, alors il se manifeste quelque supériorité au bénéfice de la triple
alliance.

Par contre, en tenant compte de l'effectif des forces militaires gardées
en réserve pour la guerre défensive, — guerre à laquelle sont aptes même
des troupes moins instruites, — nous arrivons à cette conclusion que les
forces de réserve de la Russie seule surpassent de moitié ces mêmes forces
dans les pays de la triple alliance.

Ainsi donc, dans une guerre défensive, la Russie à elle toute seule, dis-
poserait d'un effectif de troupes suffisant pour résister aux armées réunies
de ces trois pays.

Mais le choix entre les opérations offensives ou défensives ne dépend

pas seulement de l'effectif des troupes. Il dépend aussi des conditions dans
lesquelles s'exécutent leur mobilisation et leur concentration — conditions
qui ne sont pas les mêmes partout.

Si l'on en croit les écrivains militaires, la mobilisation s'effectuera plus
promptement en Allemagne qu'en Russie et qu'en France. Il faudrait donc
admettre qu'au début de la guerre, les troupes allemandes, réunies aux
forces que pourraient mettre sur pied, au premier moment, l'Autriche et
l'Italie, seraient les plus nombreuses sur le théâtre des hostilités.
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De là naturellementcette hypothèse, qu'en cas de guerre sur ses deux
flancs, l'Allemagne commencerapar se jeter avec toutes ses forces sur l'un
de ses adversaires, pour ensuite, au cas où elle auraitl'avantage et pourrait
interrompre la lutte de ce côté, transporter à l'aide des chemins de fer, son
armée sur le théâtre opposé des hostilités.

Mais cette question ne rentre qu'accessoirement dans l'étude de la tac-
tique de l'infanterie dont nous nous occupons en ce moment. Il n'est pas
douteux cependant que les conséquences de la rapidité de la mobilisation
allemande n'aient été prises en considération tant en France qu'en Russie.

2" Fortification des frontières.

Depuis un quart -de siècle, la France vit dans une crainteperpétuelle de
voir les Allemands la surpasser en quoi que ce soit au point de vue mili-
taire. Cette situation a été entretenue par les affirmations,sans cesse répé-
tées en Allemagne, que l'armée allemande peut se concentrer plus vite que
l'armée française et que l'action offensive est la plus conforme à l'esprit des
troupes allemandes. — Il n'est donc pas étonnantque les Français aient fait
tous leurs efforts pour mettre leur pays à l'abri de l'invasion.

Dans les dix dernièresannées seulément, la France a dépensé près de
deux milliards en fortifications. Les Français ont apporté, à l'étude des
questions qui se rattachent à la défense du territoire, la netteté d'esprit qui
les caractérise et la puissance d'imagination qui les aide à prévoir les cas
les plus divers.

Le caractère .même des fortifications élevées dans l'Est de la France
s'est complètementmodifié. Au lieu des anciennes places fortes, visibles de
loin, ou des forts isolés, redoutes, demi-lunes, etc., qu'il était facile détour-
ner et même de prendre avec les engins de siège actuels, on rencontre des
exhaussements du sol à peine apparents, — dissimulés qu'ils sont par
l'herbe et les buissons — et sous lesquels se cachent des places d'armes, de
vastes abris .casematés, de puissantes positions défensives, barrant tous les

passages, couronnant toutes les hauteurs. Ces formidables citadelles, pour-
vues de canons monstres et protégées par d'épaisses couches de terre par-
dessus des voûtes de briques, peuvent renfermer d'énormes garnisons.

De plus, avant l'ouverture des opérations militaires, dans les inter-
valles entre ces ouvrages de fortification permanente, s'élèveront des
redoutes de campagne, dissimulées dans les bois et les vignobles, et entou-
rées de réseaux de fil de fer, comme on le voit dans la figure suivante.
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Il sera difficile de distinguer ces redoutes au milieu du terrain environ-
nant. Leur destination est de servir de points d'appui pour les troupes
concentrées. Et dans le cas où ces points d'appui seraient tournés ou
négligés par l'ennemi, il en sortirait des détachements de partisans qui
tomberaient sur les derrières de l'armée d'invasion et pourraientconstituer
pour elle un danger sérieux.

Mais ce n'est pas tout encore. Les immenses camps retranchés actuels
peuvent renfermer des armées entières,— dont une partie pourra se porter
contre l'envahisseur bien au delà des limites du terrain qu'il a l'intention
d'occuper, l'attaquer et peut-être le rejeter en arrière, grâce à l'appui des
renforts entrant successivementen action : ce qui suffirait à changer com-
plètement le cours prévu des opérations.

Il n'était d'ailleurs pas difficile d'amener à la perfection la défense de
la France. Les routes qui s'offrent aux troupes, pour entrer d'Allemagne
dans ce pays, sont étroites : le sol est protégé par des hauteurs, coupé
par des vallées et des rivières

;
dans les villages, les constructions sont en

pierre ; les champs y sont entourés de haies vives, souvent même doublées
de petits murs.

Si l'on en croit la description de la défense des frontières orientales de
la France, il n'existe pas, sur les principaux chemins qu'il est impossible
d'éviter, un seul mur qui n'ait été utilisé dans le plan de défense du
terrain. Avec la poudre sans fumée, derrière des abris formés par des
arbres, des fascines ou des parapets en sacs à terre, des bois de charpente,
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etc., on peut infliger à l'assaillant des pertes considérables. En tout cas, il

lui faudra beaucoup de temps pour déblayer sa route.

Dans les planches, nous donnons des dessins des différentes sortes

d'abris qui peuvent être employés (voir la planche se rapportant à cette

page) (1).
Même les maisons et habitations diverses seront transformées en

ouvrages défensifs qu'il faudra emporter d'assaut. Pour le faire comprendre,

nous donnons ici le dessin de la défense de la ferme « Le Butard » en 1870.

L'Instruction française sur le « Service en campagne » prévoit même la
nécessité d'employer l'artillerie contre certaines maisons ainsi fortifiées.
Dans cette Instruction, il est dit expressément que l'attaque des bàtiments
d'habitation doit être préparée par l'action de l'artillerie et qu'après la
destruction des défenses extérieures, quelles qu'elles soient, la ligne d'infan-
terie assaillante doit tourner les barricades et les maisons pour pénétrer
jusqu'au centre de la position.

Aux grandes manoeuvres françaises on a fait des expériences sur cette
façon d'enlever de vive force des groupes de bâtiments.

Pour plus de clarté, nous donnons ci-après un dessin qui représente
une attaque de ce genre (2).

Quand on songe aux propriétés de la poudre sans fumée et à la force
terrible de pénétration des balles actuelles, il est impossible de ne pas
reconnaître qu'une pareille attaque coûtera fort cher.

(1) Brackenbury, Fieldworks, et Malet, Handbook of field training.
(2) Ce dessin est emprunté à l'Album militaire qui se publie à Paris.
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En outre, il faut tenir compte de ce fait, qu'une masse d'abris de tout

genre, ainsi disséminés: dans un pays, devra ralentir le mouvement de

l'armée d'invasion. Dès lors la nécessité où sera celle-ci de se frayer cons-
tamment sa route et l'inévitable destruction des centres de population
qui en résultera, donneront, des deux côtés, à la guerre, un caractère
particulièrementdésastreux.

Mais indépendammentdes pertes matérielles, anciennes et nouvelles,

ce qui rendra la guerre future avec l'Allemagne particulièrementdévas-
tatrice du côté des Français, ce sont les défaites de 1870 et le coup porté,
à cette époque, à la gloire militaire de la France.

Il est impossible de nier qu'il n'y ait une part de vérité dans l'observa-
tion suivante, bien qu'elle ait été .formulée dans le camp ennemi : « Chez

les autres peuples, la fierté nationale et l'amour de la gloire ne représentent
qu'une des passions des citoyens, mais chez les Français ils constituent la
passion principale et dominante (1) ».

(1) La Guerre franco-allemande, par le Grand Etat-Major prussien (Edition de
J. Masslofl).



1. Torpille explosant automatiquement :A, chambre ; B, lumière ; K et M, méca-
nisme déterminant l'explosion.

2. Torpille d'un autre type : A et B, mé-
canisme déterminantl'explosion

; C, chambre;
D, lumière.

3. Fougasse ordinaire : A, chambre ;
B, puits ; C, conducteur du feu.

4. Fougasse à bombes en profil
: A, con-ducteur du feu ; B, bombes ; C, charges;

plan D, caisse contenant les bombes.

LA GUERRE FUTURE (P. 523, TOME I.)





Les écrivains militaires appellent encore l'attention sur la fréquence
probable de l'emploi des mines dans la guerre future ; — soit qu'elles soient
établies sous terre, ou dans les bâtiments abandonnés devant la marche
de l'invasion, sous les ponts, etc. Les perfectionnements apportés aux
mines de différents genres et aux moyens d'en déterminer l'explosion
auront pour résultat que, dès le temps de paix, seront organises, sur les
routes dont l'ennemi pourrait se servir, divers dispositifs pour l'établis-
sement de mines et de torpilles (1). Sans attacher trop d'importance à ce
fait, nous le signalons comme un des symptômes indiquant que ceux
qui se préparent à la guerre future n'ont pas l'intention d'être particuliè-
rement délicats dans le choix des moyens.

Nous donnons, dans les planches, des figures empruntées à l'ouvrage
d'Oméga et représentant de ces sortes de pièges pourvus de mines, comme
aussi l'effet de l'explosion d'une de celles-ci.

Si donc l'armée allemande, profitant de sa mobilisation plus rapide,
envahissait le territoire français, la France, par la force des circonstances
et en raison des pertes qu'elle a faites, se tiendra sur la défensive. Il n'est
pas douteuxque, dans ce pays, toutes les mesures n'aientété prises à l'avance,
tous les plans et moyens préparés, pour élever promptementdes fortifica-
tions de campagne et fournir les troupes de munitions de guerre et de
toutes les autres choses dont elles ont besoin.

Mais ce n'est pas une mince affaire, pour le commandanten chef d'une
armée qui pénètre sur le territoire ennemi, de pourvoir un million de i

soldats et plus, de vivres, de munitions, de chevaux, etc., — toutes choses
dont la production doit continuer sans cesse pour combler les vides
résultant de la consommation et des pertes éventuelles. La question des
approvisionnements peut même influer sur le choix de l'époque et de
la région où s'effectueront les opérations.

Il est nécessaire aussi de prendre des mesures pour assurer ses derrières
afin que l'ennemi ne puisse couper vos communications. Déjà, pendant la
guerre de -1870, les Allemands durent faire les plus grands efforts pour
garder les voies ferrées (2). Et ce problème semble devoir être d'autant
plus difficile pour eux, dans l'avenir, que leur armée ne sera plus quadruple
de celle de leur adversaire, mais que les forces seront égales de part et
d'autre, tant comme nombre que comme esprit et armement.

L'exemple des campagnes du temps passé ne saurait donner ici d'indi-
cations suffisantes, — d'abord parceque les masses qui doivent prendrepart
aux opérationsmilitaires se sont considérablement accrues. Si la guerre entre

(1) Oméga, La Défense du territoire français.
(2) Pour garder les derrières de l'armée allemande en 1870, on dut employer jusqu'à

145,712 hommes avec 5,945 chevaux et 80 canons.
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la triple alliance, d'un côté, la France et la Russie de l'autre, avait éclaté, par
exemple, en 1889, le total des forces militaires mobilisées se serait élevé à
5,230,000 d'hommes. Actuellement ce total, pour l'ensemble des deux
partis, s'élèverait à 17,500,000 hommes.

Il est certain que, depuis 1889, le réseau des voies ferrées s'est déve-
loppé, — ce qui facilite le transport des approvisionnements amenés à
chaque armée de son pays d'origine.

Mais on se demande pourtant s'il sera possible encore de compter sur
des transports semblables, quand la guerre aura interrompu les commu-
nications maritimes; — alors que pas un pays en Europe, sauf la Russie et
l'Autriche-Hongrie, n'est en état de fournir par lui-même le blé nécessaire à

sa propre population.
Il suffira d'un arrêt, même temporaire, des arrivages,— par exemple à

la suite d'une explosion ou d'autres accidents semblables survenus sur les
chemins de fer, — pour que l'armée envahissante elle-même se trouve dans
une situation critique.

Nous avons raisonné jusqu'à présent, en général, dans. l'hypothèse
d'une invasion des troupes allemandes en France.

Mais il ne faut pas perdre de vue un autre cas, et notamment celui dans
lequel l'État-Major allemand pourrait préférer exécuter les opérations qui
doivent décider du sort de la guerre, sur sa frontière orientale, — en s'ap-
puyant à l'Ouest, sur la puissante ligne formée parles places fortes du Rhin
et par Metz, pour tenir en échec l'offensive française. Bien que les écrivains
allemands affirment constammentque les troupes germaniques seront sur
le territoire français avant que ce pays n'ait réuni des forces suffisantes,
il n'est pourtant pas douteux qu'en Allemagne toutes les mesures ne soient
prises pour fortifier la frontière de l'Ouest, au cas d'une invasion venant
de France.

Quant à l'Italie, la France, suivant toute probabilité, se tiendra vis-à-vis
d'elle sur la défensive, en raison des obstacles naturels et des fortifications
considérables qui se trouvent sur la frontière des Alpes et sur la « Rivière »;

— puis en raison aussi de cette circonstance que, si les Italiens pénétraient
dans le Sud de la France, il n'en résulterait pas un grand danger pour les
positions centrales des forces françaises.

Mais ces mêmes difficultés que les Français rencontreraient sur le terri-
toire allemand, les Allemands les rencontreront également s'ils pénètrent
en Russie. Car là aussi, certainement, rien n'a été négligé pour préparer le
terrain à bien recevoir l'ennemi. A plus ou moins grande distance des lignes
d'opérations qu'il devrasuivre, ou sur ces lignes mêmes,aux nœuds de com-
munications et notamment sur les cours d'eau, sont établis de puissants
camps retranchés: Kovno, Goniondz, Varsovie, Novogeorgievsk, Zégrje,
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Ivangorod, Brest, Loutzke, Doubno, Rovno — qui ne peuvent manquer
d'arrêter et de gêner la marche de l'envahisseur. Sans compter qu'avant
même d'arriver jusque-là, il faudrait à celui-ci livrer des combats dans la
sphère d'action de ces places fortes, sur des terrains préparés d'avance pour
la lutte et prendre d'assaut nombre de points défendus par la fortification
passagère.

Pour la défense active, dans le rayon de ces camps retranchés, on
a fortifié les points de passage des cours d'eau ; on a construit des routes
et des chemins de fer stratégiques qui permettent de concentrer rapide-
ment les troupes de couverture et de les munir de tout ce qui leur est
nécessaire; tandis que les troupes d'invasion devront se mouvoir sur de
mauvais chemins, à travers des bois et des marais dont le pays est couvert.

La Russie n'est pas moins bien protégée par ses défenses naturelles.
Son étendue même et le peu de fertilité de certaines zones de son terri-
toire permettent, dans un cas extrême, d'organiser une guerre d'extermi-
nation. Les généraux La « Faim » et « Le Froid », qui, en 1813, conduisirent
les Russes à la victoire, ne sauraient manquer d'avoir encore de nos jours
une sérieuse influence sur les combinaisons tactiques.

Mais le plus important de tout, c'est que, pour conduire une semblable
guerre, il faut du temps, — et l'Allemagne n'en aura pas à sa disposition. Ce

pays a besoin, pour sa subsistance, d'importer une si grande quantité de
céréales que, par suite de l'interruption des communications par terre et
par mer, il se trouvera très promptement face à face avec la misère
nationale.

Par conséquent, parmi les hypothèses possibles, il faut compter celle
où l'Allemagne préférerait attendre l'attaque du côté de la Russie.

Déjà, immédiatement après la guerre de 1870-71, l'attention se porta en
Prusse sur le renforcement de la ligne de forteresses du Nord-Est. Depuis
lors les travaux ont continué sans interruption jusqu'à ces derniers temps;
et aujourd'hui, des lignes de défense appuyées sur des places fortes sont
abondamment pourvues du personnel et du matériel nécessaires pour
exécuter une défense active. On a même préparé sur la frontière tout ce
qu'il faut pour y établir, en certains points, des fortifications passagères.
Enfin, un grand nombre de chemins de fer stratégiques sont disposés de
façon à garantir pleinement la protection du pays.

En Autriche-Hongrie, pour se protéger du côté de l'Italie, les passages
dans les vallées du Tyrol sont fermés par des ouvrages fortifiés du type le
plus récent. Et la frontière italienne n'est pas moins soigneusement
protégée.

L'alliance actuelle entre ces deux pays ne les empêche pas de se pré-
parer à combattre l'un contre l'autre.
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Du côté de la Russie, l'Autriche a également des forteresses puissantes,

— à Cracovie, Przémysl, — où tout est prêt pour repousser, en cas de
besoin, l'invasion de l'ennemi.

Mais la voisine de l'Autriche, la Russie, possède de même les forteresses
et points d'appui nécessaires pour s'opposer au passage des troupes
autrichiennes,— en vue du cas où elle aurait l'intention de se tenir sur la
défensive à l'égard de ce pays.

Ainsi donc, quels que soient les plans adoptés pour la conduite des
opérations, chaque peuple qui portera la guerre en pays étranger, y
trouvera tout disposé pour repousser l'armée d'invasion. Tous les peuples
dépensent des millions sans compter, afin d'arriver, malgré la différence
de rapidité de mobilisation, à n'être pas écrasés par une trop grande supé-
riorité des forces adverses qui voudraient pénétrer chez eux.

Les préparatifsexécutés ontpour but de retenir l'envahisseur,sinon sur
la frontière même, au moins dans les régions voisines. Cependant que la
cavalerie des deux partis — comme il en a été fait mention dans un autre
chapitre — a pour mission de se jeter, d'une manière indépendante,
sur le territoire ennemi, d'y détruire tout ce qui peut être utile à la

guerre et de contraindre telles ou telles parties des troupes opposées à
combattre sur les points qui n'ont pas été fortifiés et que la cavalerie
choisit elle-même.

Tout cela réuni constitue, ou bien l'introductiond'éléments entièrement

nouveaux dans la conduite de la guerre, ou bien une telle transformation et
une si grande augmentation des forces qui opéraient autrefois, que rien de
semblable n'a été vu dans les campagnes précédentes.

Quelle influence ces nouvelles données peuvent-elles avoir sur la
tactique de l'infanterie? C'est ce qui nous reste à examiner.

IV. La fortification des futurs champs de bataille.

La guerre future doit avoir en partie le caractère d'une lutte conduite

au moyen de la fortification. Mais les ouvrages fortifiés ne se montreront
pas seulement dans les régions qui touchent à la frontière ou qui en sont
voisines

:
les champs de bataille eux-mêmes prendront un autre aspect

que celui qu'ils avaient autrefois.
Dans la partie de notre travail consacrée à l'étude des épaulements et

fortifications de campagne (1), il est indiqué que le choix des points

(1) Voir les «
Fortifications de campagne ».
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à fortifier et l'adoption de tel ou tel genre d'ouvrages exigent un examen
attentif : — attendu que des travaux et des obstacles mal compris peuvent
devenir une gêne et même un danger direct pour le parti qui les a
construits.

Mais voilà vingt-cinq ans que tous les pays de l'Europe ont eus pour
étudier avec soin, mesurer et enfin lever topographiquement leurs régions
frontières. Et ils ont consacré à cette œuvre tous les efforts de la science
militaire. Par suite, il est impossible d'admettre que d'aucun côté, de gros-
sières erreurs aient pu être commises; d'admettre même que, sous
ce rapport, tel État soit beaucoup mieux prépare que tel autre, — ce qui
pourrait arriver s'il fallait improviser tout un système de fortification

en très peu de temps.

Pour ce qui est des plus simples travaux de campagne, nous avons
expliqué ailleurs qu'ils s'exécutent facilement depuis que les troupes sont
munies d'outils de pionnier et sont exercées à des travaux de ce genre
dans les camps d'instruction. Ainsi une compagnie, rien qu'au moyen des
outils portés par ses hommes, élève en deux heures et demie un parapet
suffisant pour une chaîne de tirailleurs longue de 250 pas. Et il ne faut pas
plus de temps pour établir un petit épaulement d'un front de 100 mètres
capable de couvrir la compagnie.

Des épaulements ou abris plus importants, pour couvrir l'infanterie et
l'artillerie, demandent déjà quelques heures, mais pas plus de huit. Et
comme les artilleurs aujourd'hui sont également munis d'outils de pion-
nier, une batterie peut elle-même, en ce laps de temps, construire des
abris suffisants pour ses pièces.

On n'avait pas idée, autrefois, d'une telle rapidité dans les travaux de
terrassement. On disait, il est vrai, que Totleben avait improvisé les forti-
fications en terre de Sébastopol. Sans diminuer en rien ses mérites et le
grand pas qu'il a fait faire à l'art de la défense des places, on peut observer
pourtant que, pour accomplir cette œuvre, il disposa de quelques mois.

Osman-Pacha fortifia solidement Plewna après l'avoir occupé. Mais il
eut, pour cela, deux mois, sans compter le temps qui suivit le troisième
assaut.

Il peut n'être pas sans intérêt de présenter ici une comparaison des prin-
cipales puissances, au point de vue de l'effectifdes troupes du génie par rap-
port à celui de l'infanterie sur le pied de paix ; — en comptant, bien entendu,
comme troupes du génie, les sapeurs, les pionniers et les pontonniers.

On trouve dans les différentes armées, en supposant le bataillon à
quatre compagnies :
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Armée russe ... pour 1,040 bat. d'inf. 25 bat. du génie, c'est-à-dire 1/41

— allemande. — 711 23 — — 1/31

— autrichienne — 462 15 — — 1/31

— italienne.. — 346 13 1/4 — — 1/26

— roumaine.. — 103 4 — — 1/25

— française.. — 584 26 — — 1/22

Mais un écrivain militaire bien connu, le général belge Brialmont, consi-
dère même cette dernière proportion comme insuffisante. Il conseille
d'avoir un sapeur, non pas pour 22 fantassins, mais pour 16. Le général
Killichen va encore plus loin, jusqu'à 1 pour 13.

Il faut remarquer la façon toute particulière dont, en Allemagne, on se
préoccupe du service des pionniers de campagne. Pas plus tard qu'en 1890
avait été adoptée, dans ce pays, une nouvelle instruction sur les « pionniers
de campagne ». Depuis elle a été remplacée par une autre. D'abord
parce que les indications qu'elle contenait sur l'exécution des travaux de
défense ont été considérées comme déjà surannées; ensuite parce qu'à
l'heure actuelle, on apprend à l'infanterie à exécuter elle-même ces travaux
du champ de bataille, sans la participation des troupes du génie, sans les
complications superfluesdes ingénieurs (1).

Il n'est pas inutile de rappeler que, dans toutes les armées, les troupes
sont exercées ti l'exécution de légers épaulements de campagne de diffé-
rents types, dont la construction n'exige que quelques minutes et qui, en
revanche, peuvent être graduellement renforcés, de sorte que le défenseur
aura toujours le temps suffisant pour fortifier ses positions.

Les avantages présentés par les ouvrages de campagne, si faible pro-
tection qu'ils donnent, sont trop importants pour que la défense ne désire
pas en profiter. Les troupes qui vont à l'attaque de ces ouvrages sont pres-
que désarmées pendant qu'elles s'avancent, tandis que le défenseur peut les
accabler, même à de grandes distances, d'un feu très efficace.

Les assaillants ne peuvent que s'arrêter de temps à autre et tirer de
derrière les abris naturels qui se présentent

:
inégalités du sol, arbres,

rochers, etc. Les lignes d'attaque se suivant l'une l'autre, chacune peut
soutenir par son feu, celles qui sont en a^vant. Mais ces lignes doivent se
rapprocher peu à peu des positions, en cessant de tirer pendant qu'elles
marchent; tandis que la défense exécute un feu continuel avec toutes ses
forces, en restant elle-même à l'abri (2).

(1) Löbell, Militärische Jahresberichte, 1894i
(2) General Brackenbury, Fieldtvorks, et lUalet, Handbook of field training.
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V. Les règles sur les formations de guerre
et la conduite du combat.

En parcourant, même rapidement, les chapitres relatifs aux nouvelles

armes et à l'action de l'artillerie, le lecteur a pu se convaincre que, sous
beaucoup de rapports, la guerre future ressemblera bien peu aux précé-
dentes, y compris même la dernière qui fut livrée entre troupes régulières,
c'est-à-dire la campagne de 1877-78.

Des fusils à petit calibre, d'une puissance de six à dix fois supérieureaux
anciens,des canons surpassantvingt fois, tant en efficacitéqu'en portée,ceux
dont on se servait précédemment, la poudre sans fumée, différents pro-
jectiles et engins de guerre jadis inconnus, la faculté qu'auront les troupes
d'exécuter promptement des travaux de terrassement,— tout cela constitue
autant d'éléments nouveaux introduits dans la lutte, autant de conditions
qui viendront influer sur sa marche.

Plus ces conditions seront complexes, plus les armes seront perfec-
tionnées, et plus il faudra d'expérience et d'énergie, tant aux soldats qu'aux
officiers. Et cependant, à l'heure actuelle, les trois quarts des officiers que
comptent les armées n'ont jamais fait la guerre; ils ne l'ont apprise qu'aux
manœuvres et dans les livres. De plus, au début même des hostilités,
l'armée comprendra dans ses rangs cinq sixièmes d'hommes apparte-
nant aux reserves des différentes catégories.

Or, aux temps passés, alors qu'il était possible de se guider par les
enseignements des guerres précédentes, alors que toutes les dispositions de
l'attaqueet de la défense étaient déterminées par les Règlements et Instruc-
tions, dans le plus grand détail, il suffisait cependant d'une circonstance
imprévue pour changer la face des choses et exposer un parti ou l'autre à
de graves dangers.

Mais combien plus grandes sont devenues la probabilité et l'impor-
tance même de ces événements imprévus, — avec la poudre sans fumée
qui rend plus difficile l'observation des mouvements de l'adversaire, — avec
les armes actuelles gràce auxquelles tout un corps de troupes; exposé inopi-
nément aux salves du feu le plus meurtrier, peut être anéanti jusqu'au
dernier homme au cours d'une simple hésitation d'à peine dix minutes !

Voilà pourquoi des militaires très autorisés ont émis l'opinion que,
pour la conduite du combat, il était désormais impossible de formuler des
prescriptions et des règles générales obligatoires

;
attendu que l'obligation

de suivre ces règles dans tous les cas pourrait exposer quelquefois aux
plus fàcheuses conséquences.

Nous insistons sur ce point, parce que, dans la pratique de la guerre,
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les choses se présentent tout autrement qu'aux manœuvres dont les indi-
cations servent de base à l'établissement des règles. Quand, au lieu d'avoir
devant soi, pour figurer l'ennemi, soit des jalonneurs munis de fanions,
soit quelque détachement faisant un tir simulé, on a des masses
qui tirent réellement, l'impossibilité d'exécuter tel ou tel mouvement
conformément aux règles se manifeste beaucoup plus tôt que ne l'admet-
tent les arbitres aux manœuvres.

En vain objecterait-onque ces règles actuelles ont été établies en pleine
connaissancedes effets des nouvelles armes et de toutes les conditions du
combat d'aujourd'hui. Il n'est pas de règles qui puissent prévoir la
grandeur des pertes essuyées, ni le nombre de minutes après lesquelles
il faudra changer le dispositif adopté ou le mouvement entrepris. Or il
suffira de quelquesminutes pour que ce ne soit pas le corps entier qui
se retire, comme aux manœuvres, mais seulement la moitié à peine de ce
corps, que la mort aura épargnée.

Puisque nous parlons des règlements, nous citerons comme modèle le
Règlement français. Voici les raisons qui nous y déterminent.

D'abord l'armée française fut la première à adopter la poudre sans
fumée et les armes à petit calibre ; et par suite on peut admettre que son
règlement est basé sur la plus grande somme d'expérience acquise en
temps de paix. En Russie, la poudre sans fumée vient seulement d'être
introduite. Dans l'armée allemande, les officiers, non seulement du service
actif mais de la réserve, sont vivement blâmés quand ils expriment leur
opinion sur les questions militaires. L'armée anglaise n'est pas semblable
aux autres, puisqu'elle ne se compose que de soldats de profession
enrôlés à prix d'argent. En Italie, enfin, il a paru peu d'études indépen-
dantes sur l'art militaire, et l'on admet principalement les règles élaborées
ou formulées dans les autres pays.

En France seulement, outre l'adoption de tous les perfectionnements
les plus récents, il se trouve encore que, par l'effet du tempéramentnational,
des habitudes et de la forme même du gouvernement, les questions mili-
taires sont discutées sous toutes leurs faces par les hommes compétents,

sans que ceux-ci aient à craindre de conséquences désagréables.
C'est pour toutes ces raisons que nous nous sommes attaché principa-

lement au Règlement français.

10 Le Règlement de combat français.

Les règles pour la conduite du combat, établies après une étude
attentive du fusil modèle 1874, ne furent édictées qu'en 1883, en tenant
déjà compte en partie des modifications que devait entraîner la distribu-
tion ultérieure aux troupes du fusil Lebel modèle 1886. Puis, après quatre
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années d'observations sur les effets de cette nouvelle arme, fut publiée

en 1890 une « Instruction provisoire sur la conduite du combat ».
Mais avant d'étudier les formations prévues dans cette Instruction,

nous pensons qu'il ne sera pas inutile de présenter un tableau du déploie-
ment de l'infanterie, quand elle passe, pour l'attaque, de la formation
compacte à celle de combat.

Dans le mouvement en avant, le front et la profondeur de la colonne
peuventvarier, mais seulementdans certaines limites. Le front peut s'étendre
jusqu'à 232 mètres, — dont 210 mètres de front de combat et 22 mètres de
demi-intervalle de bataillon.

La profondeur de la colonne peut aller jusqu'à 300 mètres ; mais c'est
la distance maximum admissible entre les échelons pendant la marche.
C'est aux commandants de compagnie qu'il appartient de modifier en
temps utile la distance et les intervalles pour diminuer les pertes, mais
sans que la formation de la compagnie déborde en dehors des limites
fixées pour l'étendue du front et la profondeur de la colonne

: 232 mètres
et 300 mètres.

Le bataillon, formé de 4 compagnies, au fur et à mesure qu'il s'ap-
proche de l'ennemi et s'expose à son feu, diminue graduellement sa pro-
fondeur et étend son front.

Relativement au début du combat, il est dit qu'à l'avant-garde, l'in-
fanterie couvre l'artillerie et que, s'avançant autant que possible jusqu'à
1,500 mètres, elle s'efforce non seulement de contrebattre l'infanterie
adverse, mais de concentrerdes feux de salve sur les batteries. A un moment
donné, le commandantde la troupe se décide, soit à renoncer à l'attaque,
soit à l'exécuter avec toutes ses forces. Dans le premier cas, il donne à
l'infanterie l'ordre de battre en retraite, tandis que l'artillerie contient, par
son feu, l'infanterie opposée. Dans le second cas, il fait avancer ses réserves
pour appuyer les fractions déjà engagées.

L'attaque doit être renforcée autant que possible par des troupes
fraîches et commence à partir de 600 mètres, si l'on peut supposer que la
solidité de l'ennemi est déjà quelque peu ébranlée.

Les fractions qui ont pris part à la fusillade'se joignent, sur les flancs,
aux troupes fraîches marchant à l'attaque décisive.

A 1,500 mètres de l'adversaire, la compagnie se forme en ordre de
combat et envoie sur la chaîne une ou plusieurs sections en files serrées.
Quand elle arrive à 1,200 ou 1,400 mètres de l'ennemi, la chaîne
se déploie par demi-sections; à 1,000 ou 1,200 mètres, les sections se
déploient en escouades et, de 1,000 à 800, les escouades se disséminent en
chaînes de tirailleurs, — à la condition toutefois que le terrain soit décou-
vert et le feu vif.

Déploiement
de la colonne en

formation de
combat.

Étendue
du front et en

profondeur.

Comment
l'infanterie

se comporte au
combat.

Déploiement
de la compagnie

*



Nous donnons ci-dessous une figure empruntéeà l'Illustrationdu 18 juil-
let 1891, qui montre la formation, aux grandes manœuvres françaises,d'un
bataillon pour le' combat de mousqueterie. Et dans les planches a et b

ci-contre, on trouvera la représentation du déploiement de l'infanterie
contre Plewna, ainsi que trois croquis (1)

:
dont le premier montre la forma-

tion, d'après l'Instruction française, du bataillon marchant à l'attaque,
entre 3,000 et 1,600 mètres, tandis que le second indique la formation de ce
même bataillon entre 1,500 et 1,000 mètres, et que le troisième le repré-
sente dans son dispositif à 600 mètres de l'ennemi.

Nous exposons les phases ultérieures de l'attaque d'après l'ouvrage du
général Ferron (2)

:

« Les bataillons de l'attaque marchent au pas accéléré, ne s'arrêtant
pas sans ordre et choisissant leur direction suivant le but indiqué à chaque
fraction. La chaîne des tirailleurs, ayant derrière elle ses réserves, s'élance
quand elle est à 800 mètres de l'ennemi et fait 200 mètres au pas de course.
Le parcours de ces premiers 200 mètres est suivi de quelques minutes de

repos, après quoi la chaîne se remet en mouvement à un signal donné et
parcourt les 200 mètres suivants.

« En continuant de même le mouvement en avant,dit le général Ferron,
on peut soutenir le moral des troupes. Car les soldats conservent entre eux
le contact et le lien intime grâce auquel on peut amener leur ardeur à un
vrai paroxysme.

(1) Ces croquis sont empruntés aux traités : Manuel de guerre et Le Combat.-Paris,
1890.

(2) Général Ferron, Quelques indications pour le combat.- Paris, 1891.
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« Après un court repos, les tambours et les clairons donnent le signal
de l'assaut et les troupes franchissent rapidement les derniers 200 mètres. »

Au nombre des innovations de l'Instruction française, les plus impor-
tantes sont la formation de combat sur une seule ligne, la suppression des
tireurs spéciaux et le commencement du feu aux grandes distances.

Mais les procédés d'attaque indiqués ont été l'objet de vives discus-
sions. On a fait des calculs d'où il résulte que l'attaque directe des
positions, d'après les formes indiquées, coûterait tellement cher, même
dans les conditions les plus favorables, que des attaques de ce genre
deviendraient tout simplement impossibles.

Tous les règlements sont d'accord sur ce point, qu'avant de commen-
cer l'attaque proprement dite, il faut la préparer au moyen d'un tir puis-
sant et bien dirigé sur les positions de l'ennemi.

Les fractions désignées pour l'exécution de ce tir préparatoire doivent
être assez fortes pour que la supériorité du feu leur soit assurée.

A ce sujet, le Progrès militaire a posé la question suivante
: «

Étant
donnée la compositiondes forces de la défense, quellesdoiventêtre celles de
l'assaillant pour qu'après les pertes subies pendantl'attaque, elles ne soient
pas cependant inférieures aux premières en arrivant à 30 mètres de
la position, — c'est-à-dire au point d'où il est possible de s'élancer à la
baïonnette ? »

Et voici les chiffres que présente le Progrès militaire pour répondre à

cette question :

Si un ouvrage est occupé par 100 hommes, étant données la rapidité
du tir et la tension des trajectoires qu'on obtient actuellement, pour qu'en
arrivant à 25 mètres, l'assaillant ait un effectif égal à celui des défenseurs,
il faut qu'il ait eu successivement les effectifs suivants :

A la distance de 500 mètres, 637 hommes.

— — 400 — 613 —- 300 — 575
. —- — 200 — 502 —- 100 — 342 —- — 50 — 182 —- — 25 — 100 —

Ce qui importe, au point de vue militaire, ce n'est pas tant que sur
637 hommes, 537 soient mis hors de combat, mais bien la question de
savoir si, sur 6 hommes, un seul pourrait arriver jusqu'à 25 mètres de la
position. Or, if est évident que personne n'arriveraà cette distance ; attendu
que, bien avant d'y parvenir, l'assaillant battra en retraite en raison des

.

pertes énormes qu'il aura subies,
«
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Comme ce calcul est très instructif, nous en donnons ici la représen-
tation graphique

; — hésitant d'autant moins à le faire que deux auteurs
russes autorisés l'ont reproduit sans y présenter d'objections (1).

Aux distances de :

Ainsi l'assaillant, si l'on s'en tient strictementau calcul précité, devrait
être numériquement 6 à 7 fois plus fort que le défenseur. Mais, en réalité, il
lui faudra disposer de réserves encore plus nombreuses.

L'auteur français fait observer que les chiffres des pertes éprouvées aux
différentes distances ont été calculés d'après des expériences de tir mon-
trant le nombre de balles nécessaire pour atteindre un homme qui fait
partie d'une charge de tirailleurs.Mais on comprend que, quand une troupe,
marche à l'attaque, il doit se produire un épaississement graduel de ses
rangs ; de sorte que les balles qui manqueraient un homme iront frapper
quelqu'un de ceux qui le suivent pour combler les vides creusés en
avant.

De plus, il faut ajouter l'effet des ricochets, si le terrain les favorise.
Enfin, dans le calcul précédent, il n'a pas été tenu compte de cette

circonstancequ'aux faibles distances la balle de petit calibre actuelle tra-
verse plusieurs hommes. « Ainsi, conclut ce même auteur, si nous admet-
tons qu'au moment même du choc final l'assaillant doit avoir encore un
effectif au moins double de celui de la défense, afin de pouvoir envoyer sur
la position une salve capable de préparer l'assaut, alors nous arrivons au
résultat suivant : pour qu'en terrain découvert une troupe puisse, sous
le feu, atteindre une position bien défendue, il faut qu'elle ait un effectif au
moins huit fois supérieur à celui de l'ennemi. »

Et comme il ne pourra désormais exister de différences bien considé-
rables entre les effectifs qui se rencontreront sur les champs de bataille,

(1) Mikhnevitch, Influence des nouvelles inventions techniques sur la tactique de
combat, et Skougarevsky, L'Attaque de l'infanterie.
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les règles susmentionnéesne se peuvent appliquer que dans ces représen-
tations théâtrales qu'on appelle des manœuvres.

Poussée par l'opinion publique, l'autorité militaire a chargé une com-
mission spéciale de vérifier l'exactitude des règles ci-dessus — au moyen
d'expériences pour lesquelles ont été mis à la disposition de cette commis-
sion, le polygone du camp de Châlons et une brigade d'infanterie. Puis on
a communiqué le rapport de ladite commission à tous les commandantsde
corps d'armée dont les réponses ont été envoyées au Conseil supérieur
de la Guerre.

Nous allons donner un résumé de ces réponses (1)
:

Il a été admis. que les moyens de la défense s'étaient augmentés et que,
par suite, il était nécessaire de faire une reconnaissance préalable très
minutieuse des forces et des positions de l'ennemi.

Il a été admis également que l'utilisation des abris naturels était chose
très importante et que tous les soldats doivent y être exercés, tandis que le
chef de chaque fraction constituée doit savoir comment agir suivant les
diverses circonstances de terrain qui peuvent se présenter. Les villages et
en général les bâtiments d'habitation présentent des abris de peu de valeur,
car l'artillerie peut en très peu de temps les rendre intenables.

On en doit dire autant des jardins et des vergers.Mais des bois un peu
étendus offrent un couvert important, même contre le feu puissant de
l'artillerie.

Les travaux de terrassement sont devenus de plus en plus nécessaires
et chaque soldat doit être préparé à les exécuter rapidement. L'infanterie
ouvre le feu aux plus grandes distances où il peut être efficace et l'exécute
par salves ; — ce qui permet tout à la fois de vérifier l'exactitude des hausses
employées et de régler la consommation des cartouches.

Pour l'infanterie, comme pour l'artillerie, il faut éviter les terrains
découverts, ainsi que les terres labourées parce que les salvesy soulèventune
poussière qui fait l'effet de la fumée persistantede l'ancienne poudre.

L'exécution du tir aux grandes distances exige d'habiles tireurs et la
déterminationexacte de la hausse correspondante. Il est indispensable de
renouveler sans cesse les munitions, car la consommation en sera très
abondante.

La puissance du feu de l'infanterie lui a donné une telle importance dans
le cours de la lutte, que les fractions lancées en première ligne ne doivent
être dirigées que par leurs chefs immédiats. Dans ses rapports avec eux,
le rôle du commandementsupérieur doit se borner à leur expédier cons-
tamment de nouveaux renforts. Aussitôt que le commandantd'une division,

[texte_manquant]
(1) Encyclopédie des Sciences militaires.
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d'une brigade ou d'un régiment a envoyé sur la première ligne son dernier
bataillon, son rôle de commandementest terminé. Il ne lui reste plus qu'à
marcher avec ses hommes en leur donnant l'exemple.
^ Quant aux résultats des expériences de tir, ayant pour but de déter-
miner le danger de ce tir pour les troupes assaillantes, on sait seulement
que la commission a adopté comme vraisemblables, pour les pertes d'une
ligne de tirailleurs disposés à deux mètres d'intervalle l'un de l'autre,
les chiffres suivants

:

A des distances de
:

Avec le fusil Avec le fusil
mod. 1874. mod. 1886.

200 mètres .... 24 0/0 32 0/0
400 — .... 12 0/0 46 0/0
600 — .... 6 0/0 8 0/0
800 — .... 3 0/0 6 0/0

" Des expériences ont été également exécutéesavec des fusils plus perfec-
tionnés que celui du modèle 1886 et on a expérimentéen même temps toutes
les innovations et tous les perfectionnements introduits dans l'artillerie.

Les différentes opinions émises sont classées en trois « écoles » par
Fauteur de la Nouvelle tactique de combat (Paris, 1892).

Les vieux chefs n'admettent pas l'idée que le nouvel armement doive
entraîner d'importants changements aux règles suivies sur le champ de
bataille. Ils pensent que si, avec les nouvelles armes, le combat doit com-
mencer à de plus grandes distances qu'auparavant, les deux partis n'en
verront pas moins l'ennemi et finiront par l'aborder de près. De sorte
qu'aucune modification essentielle aux règles n'est possible et que, comme
par le passé, tout dépendra, en général, du coup d'œil, de la capacité et
de l'énergie du chef. Pour éviter de trop grandes pertes, il suffira de par-
courir le plus vite possible la « zone dangereuse ), mais l'ordre de combat

-
actuel conviendra encore dans l'avenir.

Une autre école insiste sur l'élargissementdu front, c'est-à-dire sur une
formation plus déployée. Elle recommande de faire un emploi fréquent des
travaux- de campagne et des lignes avancées, de prendre la formation de
combat aux grandes distances, d'ouvrir le feu par salves d'assez loin, et de
prendre également de loin, c'est-à-dire à 500 ou même 600 mètres, la for-
mation d'attaque pour donner l'assaut aux positions ennemies.

'Eniin, la troisième école, ou «jeune» école, porte particulièrementson
attention sur les nouveaux moyens de reconnaître et d'observer la position
de l'adversaire. Mais relativement à l'ordre de combat, elle fait en quelque
sorte un pas en arrière en se préoccupant de la puissance du feu et

en conseillant, pour l'obtenir, une formation un peu compacte.
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*
En vue de diminuer les pertes, elle recommande de ne faire aucun

temps d'arrêt en terrain découvert, mais de courir, au pas gymnastique,
d'un abri naturel à l'autre, en profitant soigneusement de chacun d'eux.

Les craintes continuelles de voir la guerre éclater inopinément,
jointes aux fréquents changements de ministère, ont eu pour conséquence
qu'avant même la fin des travaux de la commission et l'examen de ses
propositions au sujet du combat, des modifications partielles étaient ap-l
portées aux Instructions réglementaires.

Voici comment, dans une publication française (1), sont caractérisées
par Abel Vangler les dispositions adoptées

:

« Les règlements succèdent aux règlements ; sans cesse on y ajoute
des notes complémentaires et explicatives, des observations et des rectifi-
cations. De là un sentiment de défiance : on ne sait de quel côté se tourner.
Les prescriptions changent si souvent qu'il est impossible de les consi-
dérer comme quelque chose de définitif, même à l'instant précis où parait
chacune d'elles. On les publie sous les titres de

: « Projet de règlement »

ou bien d'« Instruction provisoire ». Puis paraissent d'autres éditions des
mêmes règlements, mais avec des corrections, ou: avec indication dans le
texte, comme en passant, que le ministre de la guerre a jugé nécessaire de
modifier la rédaction primitive de certains articles.

« Or quand ces modifications deviennent trop fréquentes, fussent-elles
toutes pour le mieux, elles finissent par amener de la confusion dans l'es-
prit... Dans l'armée il existe un dicton bien connu : « Ordre, contre-ordre,
désordre ! »

Plus loin, l'auteur expose qu'en ce moment on prépare un nouveau
Règlement sur le service en campagne, dans lequel, toutefois, on a con-
servé beaucoup du Règlement de 1883, mais qui présente aussi des modifi-
cations ou omissions importantes.

Ainsi, dans le précédent Règlement, l'attaque était dépeinte comme un
mouvement graduel en avant par échelons, c'est-à-dire par lignes de
tirailleurs déployées devant se soutenir l'une l'autre. Ce qui laissait ouverte
cette question : Par quelles règles doit être déterminée l'impulsion gra-
duelle en avant, qui a pour but final le choc contre l'ennemi? Au lieu
d'expliquer par quoi et comment se remplacent les soutiens portés peu à
peu sur la première ligne, le nouveau Règlement de 1895 est simplement
muet à cette égard.

Mais on se demande
:

Pourquoi des soutiens, allant successivement
compléter la ligne qui se trouve en avant d'eux, ne sont-ils pas jugés
nécessaires dans l'armée française, alors qu'ils sont jusqu'à présent tenus

(1) Revue Encyclopédique du 15 juillet 1895.
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«
pour tels dans les autres armées? Est-ce qu'après 1883 le fusil français n'a
pas été surpassé, comme justesse et rapidité de tir, par les fusils d'autres
armées? Ou le nombre des cartouches portées par les hommes a-t-il dimi-
nué? Ou bien l'effet de l'artillerie ennemie est-il devenu moins dangereux?
Ou bien, enfin, peut-on supposer que l'ennemi s'occupera moins que par
le passé de la construction rapide de retranchements? Voilà les questions
formulées par les spécialistes devant l'omission incompréhensible, dans
le nouveau Règlement français, d'indications tactiques aussi importantes.

Mais ce n'est pas seulement dans l'armée française que se rencontrent
ces modifications aux règlements.

Passons maintenant à l'Instruction allemande.

2° Attaque d'une position fortifiée d'après l'Instruction allemande

En Allemagne, dans ces derniers temps, on n'a point formulé, sur la
marche à suivre dans la conduite du combat, de règles aussi détaillées que
dans l'armée française. Les victoires de 1870 ont mis dans l'esprit des
hommes de guerreallemands, cette idée qu'au cours des campagnes futures,
ils agiront toujours offensivement, tant au point de vue stratégique que
tactique.

L'exécution des attaques domine tout dans l'instruction donnée à
l'infanterie, — quoique sans cesse on entende aussi des voix rappeler
que les perfectionnements introduits dans l'armement ont particulière-
ment renforcé la défense.

En 1872, dans les exercices,l'attaque s'exécutait, par exemple, dans
l'ordre suivant. On faisait avancer l'une après l'autre deux lignes de tirail-
leurs; en arrière d'elles marchaient les soutiens (Unsterstùtzungs-Truppe),

en ligne déployée; puis venait une seconde partie des forces assaillantes,
disposée sur une ligne avec intervalles entre les sections ou même entre les
files ; enfin la réserve se formait en colonnes. Les lignes de la première
partie devaient peu à peu compléter la chaîne des tirailleurs et, en la
nourrissant ainsi, l'aider à se porter, par bonds, en avant.

Un ordre de l'Empereur, de 1873, prescrivit une formation normale de
combat du bataillon, en colonnes de compagnie : — celles-ci placées l'une
derrière l'autre et restant à la disposition immédiate du commandant de
bataillon, comme les bataillons sont à la disposition du commandant de
régiment.

Mais en 1876 fut adopté un nouveau règlement qui, d'après le général

v. Janson (1), a diminué l'importance au combat, des formations d'attaque

(1) Général v. Janson, Die Entivickelung unserer Infanterie-Taktik seit unserem
letzten Kriege (Le développement de notre tactique d'infanterie, depuis notre dernière
guerre). Militâr Wochenblatt, i895.
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*
que les troupes apprennent sur le champ de manœuvres, car il a prescrit
de choisir, dans chaque circonstance, celle qui convient le mieux aux
conditions du terrain.

Et ce règlement ne formula point de prescriptions nouvelles pour la
conduite de l'attaque.

Cependant le tir d'exercice fit comprendre aux chefs de l'armée quelle
force énorme possédait le feu, même avec les armes actuelles, ce qui les
incita à imaginer différentes formations d'attaque.

Le général von Bronsart s'éleva, contre les conclusions tirées de
ces expériences et affirma que le règlement existant garantissait suffi-

samment la préparation des troupesà la conduite du combat.
Toutefois, au ministère de la guerre, à dater de 1880, on se mit à

l'élaboration d'un nouveau règlement ; mais la chose traîna jusqu'en 1888,
époque où l'Empereur Frédéric III demanda, sur ce sujet, l'opinion des
commandantsde corps d'armée.

La commission nommée à la suite de cette consultation, élabora un
règlement dans cette même année — après l'adoption par les troupes du
fusil modèle 1888 et. de la poudre sans fumée. Dans ce nouveau règle-
ment il n'est formulé que des principes généraux ; les détails d'appli-
cation étant laissés à la discrétion des chefs. Mais, pour cette raison même,
beaucoup de personnes considèrent ce règlement comme insuffisant.

Nous ne fatiguerons pas le lecteur par l'énumération des modifications
quantitatives survenues dans la répartition des forces assaillantes. Attendu
que, malgré tout, la base de l'ordre de combat est restée la chaîne de
tirailleurs avec soutiens et réserves, et, en arrière, une deuxième ligne de
combat ou gros (Haupttreffen). Mais nous allons suivre, d'après l'exposé
du général v. Janson, la marche même de l'attaque d'une position fortifiée
conformément au nouveau règlement allemand.

L'emplacement sur lequel s'établit la défense est choisi de façon à
dominer une assez grande étendue de terrain que l'assaillant devra
parcourir sous le feu de l'ennemi. Par suite, quelque peu de profondeur
que donne cet assaillant à son ordre de combat et à la formation de ses
unités, il ne peut attaquer la position de front avec son infanterie. La tour-
ner par les flancs ne constitue pas non plus une solution pleinement satis-
faisante. Car plus l'attaque s'étend et plus il sera facile à l'adversaire de
frapper, avec ses réserves, un point quelconque de ses lignes. En outre,
l'affaire n'en finira pas moins par se transformer en une attaque de front.

Par conséquent, il est nécessaire d'agir d'abord sur la position au
moyen de l'artillerie. Ce qui n'est possible qu'à la condition de concen-
trer contre elle le feu d'un nombre de pièces plus considérable que celui
dont la défense dispose. Si les tranchées à tirailleurs et les épaulements
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qui couvrent la position sont pourvus d'abris intérieurs, il pourra même
falloir employer, pour les détruire, la coopération des pièces mobiles de
l'artillerie de siège.

C'est seulement après cette préparation que commence l'attaque
d'infanterie. Elle s'effectue en portant en avant une chaîne de tirailleurs.
jusqu'à une distance de la position où son feu soit efficace. Le nombre des
fusils de cette chaîne doit, autant que possible,être assez considérable
pour assurer la supériorité de la mousqueterie de l'attaque sur celle de la
défense.

Mais cette marche en avant, contre un ennemi établi derrière de
solides abris et dirigeant son feu d'après un repérage préalable des
distances, est une opération très difficile et qui peut même exiger deux
jours de travail.

Le premier jour, l'assaillant s'avance jusqu'à la limite de la portée de
l'artillerie ennemie et, à la tombée de la nuit, il envoie dans la zone du feu
efficace de mousqueterie, de petits détachements, — par exemple des
compagnies,—en les choisissant parmi les troupes désignéespour l'assaut
et d'après l'ordre de leur disposition en profondeur. Les détachements
ainsi envoyés en avant se dirigent sur les points du terrain indiqués pour
cet objet et immédiatement s'y fortifient.

On ne peut déterminer d'avance à quel degré de proximité de
l'ennemi devront être les points ainsi occupés. Car la chose dépend des
caractères du sol, de la plus ou moins grande obscurité qui facilite
l'approcheet aussi des mesures préventives que l'ennemi aura pu prendre

— ou négligé de prendre — sur le terrain battu par lui.
Les points d'appui choisis de la sorte formentune ligne dont on partira

le jour suivant pour donner l'assaut. Par conséquent, aussitôt après avoir
occupé ces points plus ou moins bien abrités, il faut faire avancer dans
leurs intervalles de gros détachements de tirailleurs,— autant que possible
dans le cours même de la nuit, afin que ces détachements puissent encore,
sans rencontrer d'obstacles, s'organiser des couverts. Cela fait, au point du
jour on ouvrira un feu très vif de tirailleurs contre la défense. Enfin, dès
le commencement de l'assaut, les échelons d'arrière doivent également
être portés sur la ligne d'avant pour exécuter une poussée décisive.

Mais c'est ici qu'est la difficulté principale du problème à résoudre. Il

arrive rarement que les échelons d'arrière, poussés avant le lever du jour

sur la ligne des tirailleurs, trouvent sur le terrain les couverts naturels
qu'on appelle des angles morts.

Au contraire, la plupart du temps ces échelons restent sans abris et
ont alors à passer un moment assez pénible. Dès que la lumière paraît, ils

se trouvent sans protection aucune, exposés au feu de mousqueterie de
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l'ennemi et aux projectiles que son artillerie envoie par-dessus la tête de
ses propres tirailleurs. Or, ils sont quelquefois forcés de rester quelque
temps sans agir ; soit parce que le feu de l'assaillant n'a pas achevé de
préparer l'attaque dela position, soit parce que l'heure fixée'pour l'assaut
n'est pas encore venue.

Voilà pourquoi, si l'on prévoit une nuit relativement claire (lune, nuit
d'été), ou si le terrain est couvert de neige, ou si l'ennemi se sert de pro-
jecteurs électriques, — il suffira, au début de la nuit, d'occuper avec des
compagnies ou détachements de tirailleurs les points d'appui avancés. Et
c'est seulement au moment même de l'apparition du jour qu'on enverra,
dans les intervalles, des détachements de tirailleurs renforcés. Enfin les
échelons suivants se porteront en avant sous la protection du feu de la
chaine des tirailleurs, de manière qu'au moment même ou ces échelons
s'approcherontde cette .ligne on donne l'assaut à la position avec toutes
les forces désignées à cet effet.

Il est nécessaire toutefois de garder une certaine réserve, tant pour
repousser les retours offensifs possibles de la défense sur tel ou tel point des
lignes de l'attaque, que pour appuyer celle-ci au cas où elle viendrait à
faiblir.

Quant à réussir l'exécutionde l'assaut sans arrêt, cela dépendra de la
distance, et de la résistance opposée par le défenseur. Mais en tous cas ce
qu'on doit se proposer, c'est de s'emparer de la position d'un seul coup.

Dans les moments où la ligne assaillante des tirailleurs est forcée de
s'arrêter, elle exécute des feux. Puis, s'exposant au feu de l'ennemi, elle
effectue d'elle-même, au moins sur certains points, un nouveau bond en
avant, sans se régler sur aucun schéma tactique, mais simplement
sous la pression du feu de l'adversaire. L'initiative des subalternes déter-
mine l'instant de ce mouvement ultérieur; c'est à eux de découvrir les
points de la position où la défense faiblit et d'exciter leurs hommes à marcher
en avant. Il est à désirer qu'avant cela une des fractions de l'arrière soit
entrée en ligne, et il ne faut point pousser les hommes à une attaque déci-
sive sur les points faibles de la ligne de défense, avant l'arrivée de toutes
les fractions désignées pour donner l'assaut.

Quant à savoir si les tirailleurs, portés tout d'abord en avant et établis
dans des abris, doivent se joindre à l'assaut général, ou s'ils doivent au
contraire soutenir le plus longtemps possible de leur feu les fractions
lancées à l'attaque, — en ne les suivant après coup que comme un sou-
tien contre les retours offensifs éventuels de la défense, — c'est une ques-
tion dont la solution dépend des circonstances.

La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il est désirable que l'attaque
soit soutenue par un feu de mousqueterie ininterrompu s'ajoutant à
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l'action de l'artillerie; d'autant que la masse principale de celle-ci,
restant en arrière, ne peut plus tirer sur la position à partir du moment où
commencel'assaut, afin de ne pas atteindre les siens. Elle est alors forcée
de tourner son feu contre les communications de l'ennemi.

Après ces indications, le général v. Janson revient sur l'importance
qu'il y a pour le commandant en chef d'avoir à sa disposition une réserve
spéciale. Les obstacles rencontrés devant le front de la position peuvent
être écartés par des moyens techniques ou leur effet peut être amoindri
par l'adoption de formations appropriées. Mais il est impossible de savoir
avec certitude si, quand l'activité de la défense se ralentit, c'est parce
qu'elle faiblit véritablement, ou bien parce qu'elle veut attirer les assail-
lants à petite distance afin d'ouvrir sur eux, au moment décisif et avec
toutes ses forces, un feu capable de les anéantir. Voilà pourquoi il est très

-

difficile de déterminer le moment où la position peut être considérée
comme entièrement prête pour l'assaut et où les échelons d'arrière
doivent être lancés à l'attaque. Il est vrai qu'on a entendu émettre aussi
cette supposition, que l'interruption du feu de la défense et son inaction
sous ses abris peuvent se manifester également à la suite d'une commotion
nerveuse causée par les terribles détonations des gros projectiles. Mais, —
observe le général allemand, — « nous n'avons pas le droit d'avoir de
l'ennemi plus mauvaise opinion que de nous-mêmes et chez nous il est
impossible d'admettre rien de semblable. »

La difficulté d'exécuter l'attaque dans les conditions actuelles amène
le même écrivain à conseiller de profiter de la nuit, non seulement pour
faire occuper, par des tirailleurs, des points d'appui avancés et faire
approcher ensuite les autres fractions, mais pour exécuter directement
une attaque brusque et silencieuse contre une position, sans tirer un
coup de fusil. Une telle tentative ne serait pourtant admissible que si, la
veille encore, l'artillerie avait montré une supériorité de feu décisive,
si les avant-postes de la défense avaient été rejetés en arrière et enfin
si la distance à parcourir jusqu'à la position était assez faible.

En outre on fait valoir contre ce mode d'action
:
premièrement, le danger

du désordre au cours d'une attaque exécutée dans l'obscurité, et secon-
dement, la probabilité des conséquences désastreuses qui se produiraient
en pareil cas si le mouvement était découvert à temps par l'ennemi. De

plus les manœuvres permettent de constater combien il est difficile à une
colonne d'assaut de conserver exactement, pendant la nuit, une direction
de marche déterminée.

L'examen des dispositifs d'attaque qu'on propose d'appliquer dans
l'armée allemandemontre que ces dispositifs — admis d'ailleurs aujour-
d'hui dans les règlements sur le service de l'infanterie en campagne

Importance
de faire taire le

feu de l'ennemi.

Utilisation
de la nuit.

Commencement
de l'attaque

d'après le Règle-
ment allemand.



de presque toutes les armées — sont empruntés en général à la tactique du
temps de Napoléon ; alors que les fusils étaient à canon lisse, que les
balles s'y enfonçaient au moyen d'une baguette, et qu'après une courte
fusillade, l'affaire se décidait par un choc à la baïonnette. De tels dispositifs
s'accordent moins bien avec les fusils à magasin et à petit calibre de
l'époque actuelle (1).

Dans les hypothèses exposées ci-dessus, on prend comme point
d'appui principal l'action de l'artillerie. Et cependant on y montre égale-
ment qu'elle n'est pas en état d'appuyer l'assaut. Ensuite on compte sur
les ténèbres de la nuit pour s'approcher de l'ennemi et établir des abris
protecteurs, — et l'on admet qu'il faudra deux jours pour l'entière exécu-
tion de l'attaque.

Même quelques écrivains militaires soutiennent que les batailles de
l'avenir dureront trois, quatre et jusqu'à huit jours (2), en s'étendant sur
d'énormes espaces. Tandis que d'autres spécialistes ne croient nullement
improbable le retour au temps des sièges.

Belgrade, Mantoue, Plewna peuvent se répéter. Il est très possible que
l'assaillant, n'ayant pas la possibilité de remporter une victoire décisive,
s'efforce d'enfermer l'ennemi dans la place où il le trouve, en élevant
lui-même des retranchements autour d'elle

;
après quoi il commencera

à faire des expéditions pour empêcher l'entrée des approvisionnements
jusqu'à ce que les assiégés soient réduits par la famine (3).

D'une façon générale, si les écrivains militaires allemands donnent la
préférence à la forme offensive des opérations, on ne saurait attacher à

ce fait une signification absolue, et y voir quelque chose comme une
vérité nouvelle acquise par la science militaire. En effet, ces avantages
de l'offensive sur lesquels ils insistent, à savoir

:
qu'à l'assaillant appar-

tient l'initiative des opérations, qu'il se trouve être en quelque sorte le
directeur de la guerre et le propriétaire du champ de bataille, qu'il y aura
vraisemblablement plus d'ardeur dans le rang de ses soldats, — tous ces
avantages, l'offensive les a toujours possédés, même au temps où les
armées combattaientavec des arcs et des flèches. — Dans tout cela il n'y a
rien de nouveau.

Mais précisément tout ce qui est nouveau, tous les perfectionnements
réalisés dans l'armement et les modifications apportées à l'organisation
des troupes sont plutôt en faveur de la défensive. Ils rendent peu probable
de voir une armée quelconque se décider toujours sans condition pour

(1) Löbell, Militärische Jahresberichte, 1894.
(2) Le Progrès militaire, 1891, Réflexions à propos des grandes manœuyres4
(3) Hoenig, Die Taktik der Zukunft.
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préférer l'offensive. Les partisans mêmes de ce' système affirment que la
première condition du succès dans l'attaque d'une position fortifiée, c'est
d'avoir la prépondérance du feu. Or si cette règle est générale, elle con-
duit finalement à ce résultat que, pour obtenir le succès à la guerre, il faut'
avoir des troupes plus nombreuses et un. armement plus parfait que son
adversaire.

Mais cela, premièrement, -va de soi et ne constitue pas un principe à
-

proprement parler. Et, secondement, l'état actuel des choses ne permet
précisément pas de compter sur cette supériorité constante des effectifs et
de l'armement.

Les écrivains allemands, en' cette circonstance, n'ont pas apporté
assez d'esprit critique à l'étude des succès obtenus par les troupes de leur
pays dans les trois dernières guerres, — succès qui leur ont inspiré la
,conviction de la supériorité de l'offensive. ;

De ce que les Alliés disposaient, de forces supérieures contre les
Danois, et les troupes allemandes contre les Français, comme de ce que ..
les Prussiens avaient des fusils meilleurs que les Autrichiens, et une'
meilleure artillerie que les Français, il ne suit nullement qu'il soit possible
d'ériger la supériorité du feu en règle générale applicable contre les
armées actuelles de la France et de la Russie.

Sans doute des forces supérieures et un plus grand nombre de canons
pourront se trouver réunis contre telle position ou dans telle affaire, mais

ce ne sera qu'un fait accidentel et non le résultat d'une règle générale.
C'est au contraire comme règle générale que, depuis l'adoption, par

toutes les armées, du service obligatoire universel, et en raison de leur
émulation incessante dans la voie des armements, on peut admettre que,
dans une grande guerre européenne, les forces des deux parti-s en présence
seront presque égales, tant au point de vue de l'effectif des troupes qu'à
celui du nombre des canons et de la valeur même de l'armement.

Ainsi donc, conseiller d'une manière absolue l'offensive aux troupes
allemandes, c'est déduire une règle d'une situation qui n'existe plus et
qui ne peut pas se reproduire, sauf dans le cas d'une guerre entre une, -

grande puissance et un État de secondordre..
Ensuite,,si l'on tient compte des avantages assurés à la défensive par

les plus récentes conditions techniques et autres, — notamment par la
possibilité, tout en restant à l'abri de retranchements solides, d'atteindre
l'ennemi sur une grande étendue de terrain, — par la plus grande facilité
du réapprovisionnement en munitions et vivres pour une grande masse
d'hommes, — et par la plus grande chance de maintenir la discipline dans
les armées recrutées au moyen de jeunes soldats comme celles d'aujour-
d'hui, — alors il devient douteux qu'il soit possible de négliger toujours
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ces avantages et qu'on puisse leur préférer, sans discussion, l'initiative et
l'ardeur dans les rangs de l'armée assaillante.

Cette ardeur résultant de l'offensive est d'autant moins probable, que
dans l'armée se trouvent un plus grand nombre d'hommes arrachés par
la guerre à des occupations pacifiques, et que l'exécution de l'attaque
exigera plus de victimes.

De plus, il n'est pas permis de perdre de vue cet autre récent phéno-
mène que, parmi les masses populaires, surtout dans l'Europe centrale,
commencent à se faire jour des théories qui ne peuvent amener ni
enthousiasme pour la guerre offensive, ni ardeur dans l'attaque sous le feu
écrasant d'une forte position défensive.

Dans les chapitres suivants, nous allons nous efforcer de faireconnaître
au lecteur les différents côtés du rôle réservé à l'infanterie dans la guerre
future, afin que ce lecteur ait lui-même la possibilité de s'orienter person-
nellement quelque peu, au milieu des opinions souvent contradictoires
émises par les hommes compétents en fait de choses militaires.

VI. Action réciproque de l'infanterie
et de l'artillerie.

Nous avons cité t'opinion d'hommes autorisés se disant pleinement
convaincus du mal que pouvait faire une réglementation généraleexagérée
en ce qui concerne la conduite du combat. On comprend que, pour l'attaque
comme pour la défense, il se présente dans chaque cas particulier des
conditions différentes, et que celles-ci doivent influer sur le choix de tels ou
tels moyens et dispositifs pour agir.

Mais ces conditions n'excluent nullement la nécessité, pour une armée,
de prescriptions théoriques générales qui doivent être appliquées dans
chaque cas, d'après les circonstances qui se présentent. Autrement, dans
les différentes fractions d'une même armée, les chefs se guideraient d'après
des vues tactiques diverses. Il pourrait arriver qu'ils demandassentà leurs
subordonnés des choses différentes et que l'instruction même variàt d'un
corps à l'autre.

Cependant les chefs changentet l'exécutionmême de la mobilisationfait
entrer dans les rangs de l'armée une forte proportion d'officiers de
réserve. Après les premiers combats, la composition du corps d'officiersse
sera encore modifiée davantage. Il est nécessaire pourtant que, dans la
manière dont les officiers apprécient les moyens d'agir, il y ait quelque
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chose de commun; et il serait inadmissible que chacun d'eux n'apportàt
avec lui que les idées reçues de son chef précédent. La nécessité même
d'agir en ordre de combat dispersé, — nécessité imposée par les carac-
tères de l'armement actuel, — donne une grande importance à l'initiative
des gradés les plus subalternes. Il est donc très utile que non seulement ils
possèdent quelques notions générales, mais qu'ils soient autant que
possible familiarisés avec la théorie même des choses de la guerre.

Le temps n'est plus où les connaissances théoriques passaient pour
n'être nécessaires qu'aux officiers d'artillerie et du génie, et où l'initiative
personnelle, chez les officiers subalternes, n'était appréciée que dans la
cavalerie.

Les conditions actuelles de la guerre sont telles que le développement
de cette faculté n'est pas moins indispensable pour l'officier d'infanterie.
Le professeur Coumès dit même à ce sujet que « pour commander de l'in-
fanterie sur le champ de bataille, il faut tellement de savoir qu'il n'est pas
une armée où, sur 500 officiers, on en puisse trouver 100 capables de con-
duire une compagnie au feu J). En outre, on ne doit pas oublier que la plu-
part des officiers subalternes de l'armée actuelle n'ont jamais fait la guerre.

On a, il est vrai, formulé également cette opinion que, sous l'impres-
sion du feu terrifiant d'aujourd'hui, les officiers subalternes placés en pre-
mière ligne ne seront pas en état d'agir avec réflexion et sang-froidet que,
par suite, il faut déterminer des formations et des règles en vue des diffé-
rents cas, et les enseigner aux troupes, — afin que, dans le combat, ces
formations et ces mouvements soient exécutés par la force même de
l'habitude, en évitant aux chefs subalternes la peine de penser et même de

prononcer tous les commandements successifs (1).
Toutefois la plupart des écrivains militaires allemands admettent

très bien que l'initiative personnelle des officiers puisse s'exercer dans le
choix des procédés tactiques, suivant les exigences du moment. Mais il
faut ajouter qu'ils ne l'admettent que pour les officiers et même les sous-
officiers de leur armée. Et c'est dans cette faculté de modifier les règles
tactiques, — qui exige un niveau élevé d'instruction et de préparation
spéciale des officiers, — que se manifeste précisément la grande supériorité
de l'armée allemande.

D'ailleurs la question ne consiste qu'à choisir entre des procédés déjà

connus du soldat, et non pas à en imaginer qui ne lui aient jamais été
enseignés. Aussi le général anglais Clery (2) fait-il remarquer que l'idée
d'improviser, au milieu même de la lutte, quelque nouveau procédé de
conduite du combat, est une illusion pure.

(1) Applicatorische Studie Übet den Infanterie-Angriff.— Vienne, 1893.

(2) GénéralClery, Mlnor tactil
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Ce qui vient d'être dit montre combien il importe de savoir si les
règles aujourd'hui enseignées sont. en harmonie avec les nécessitésactuelles
de la guerre.

Nous occupant, depuis quatre ans déjà, de l'étude des questions qui se
rattachent à la guerre de l'avenir, et ayant lu les principaux ouvrages
de la littérature européenne moderne susceptibles de donner des indica-

.
tions sur les conditions probables de cette guerre, nous ne nous permet-
trons que de rapprocher les opinions les plus autorisées et, en présence
des divergences assez fréquentes des auteurs, de tirer quelques consé-
quences logiques de cette divergence même. Mais comme l'étude que nous
poursuivons n'a pas d'objet spécial, nous n'aurons, dans chaque chapitre,
qu'à nous occuper des questions générales, en négligeant les détails et les
applications particulières.

C'est ainsi qu'en parlant de la tactique de combat de l'infanterie, nous
ne. devons insister que sur l'action des forces principales, et ce, en nous pla-
çant dans l'hypothèse où les deux partis ont pris chacun un rôle différent
dans la lutte, c'est-à-dire où d'un côté on se propose d'offrir le combat,
tandis que de l'autre on se dispose à l'accepter. Mais les rencontres acci-
dentelles, les chocs entre de petits détachements et même les affaires
d'avant-garde, — autant qu'ellesne sont pas le prélude d'une action des
forces principales, — nous ne pouvons nous y arrêter.

Commedes troupes de toutes armes prennentpart au combat, nouscon-
sacrerons .à la description de leur action combinée un chapitre particulier
avecce titre : « Sur le champ de bataille ». Pour le moment, nous nous occu-
pons surtout des opérations de l'infanterie. Mais depuis le perfectionnement
des armes à feu et l'emploi fréquent de travaux défensifs qui en a été la
conséquence, se sont renforcés le lien et la dépendance réciproques entre
les troupes qui agissentpar le feu, c'est-à-dire l'infanterie et l'artillerie.

Autrefois la première pouvait n'avoir pas besoin du concours de la
seconde pour combattre l'infanterie elle-même, au moins en rase cam-
pagne. Aujourd'hui, quand l'ennemi a quelque peu préparé sa défense à
l'avance, l'aide de l'artillerie devient nécessaire pour permettre à l'infan-
terie d'agir contre les ouvrages de fortification ordinaires.

D'un autre côté, les nouveaux fusils de petit calibre atteignent de si
loin et la rapidité de leur tir semble un facteur tellement important du
combat, que la tactique de l'artillerie elle-même a dû en partie se modifier
sous l'influence de l'effet, fortement accru, du feu de l'infanterie.

Voilà pourquoi, en parlant des opérations de cette dernière arme, il est
nécessaire de les examiner séparément dans deux hypothèses, savoir:
1° Quand l'infanterie est soutenue par l'artillerie

; 2° Quand l'infanterie
opère sans l'aide des canons.
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VII. Relations entre l'ordre de combat
de l'infanterie et les bouches à feu.

L'influence exercée par l'artillerie sur le dispositif et la marche du com-
bat se manifeste surtout par un accroissement de l'étendue du champ de
bataille, c'est-à-dire par une augmentation des distances où la lutte s'en-
gage. La portée maximum des canons n'est pas la même dans toutes les
armées; attendu qu'elle dépend de l'introduction graduelle, dans celles-ci,
de tels ou tels modèles nouveaux. Comme exemple nous reproduirons ici,
d'après une partie précédente de notre ouvrage (1). les données suivanles
relatives aux canons français

:

Les portées maxima sont :

pour le 90 rn/m modèle 1874, 7,000 mètres; pour le 95 m/m, 7,450 mètres, et
pour le 120 rn/m, 8,970 mètres.

Mais ces portées maxima du feu de l'artillerie ne peuvent pas être
entièrement utilisées sur le champ de bataille — tout le monde est d'accord
là-dessus. — Le point sur lequel on diffère, c'est la question de savoir
quelle est la distance maximum à laquelle peut commencer utilement la
canonnade. Cette question est d'importancecapitale pour la lutte entre les
artilleries des deux partis, — lutte par laquelle, selon toute vraisemblance,
commenceronttoutes les batailles et dont il a été fait mention dans le
livre précédent. Mais ici les données relatives au feu de l'artillerie nous
intéressent surtout au point de vue des opérations de l'infanterie.

Le prince de Hohenlohe, qui commandait l'artillerie allemande pendant
la guerre de 1870, et qui est un écrivain militaire tout à fait autorisé, pose en
principe qu'avec les canons actuels le feu peut commencer à 7,000 mètres,

-- attendu que, dès cette distance, on peut mettre la moitié des coups dans
un rectangle de 15 pas de largeur. « Ainsi donc, écrit le prince, une batterie
enfilant une route de quinze pas de largeur pourrait détruire absolument,
à une distance de 7,000 mètres, toute l'infanterie qui se trouverait sur cette
route. Et le feu d'une telle batterie serait tellement efficace qu'il ne fau-
drait pas songer à tenter de s'avancer sur la route ainsi battue (2). »

L'opinion d'un écrivain français, le professeur Coumès (3), diffère déjà
notablement de la précédente. Il trouve que le feu de l'artillerie contre les
positions ennemies peut commencer de 5,500 à 6,000 mètres, mais que,
contre des troupes d'infanterie et de cavalerie, on ne peut pas l'entamer à
plus de 3,000 mètres.

(1) Effets de l'artillerie : Les obusiers de 1tl cent. 5, portent à 6,600 mètres.
(2) Lettres sur Vai-lillei-ie

t
(3) Coumès, Tactique de demain,
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Un auteur anglais, le général Clery (1), dit que, dans l'armée britan-
nique, la distance maximum admise pour le tir utile est de 5,000 yards
(4,750 mètres) et même un peu plus.

Mais le général Müller (2) — dont il est permis de considérer l'opinion
comme un écho des idées qui règnent dans les sphères militaires alle-
mandes — dit que 3,000 mètres constituent l'extrême limite pour agir
avec des obus contre des groupes importants et contre, les objectifs que
présente l'artillerie; tandis que pour le tir à shrapnells, on n'admet en
général d'autre limite que celle qui correspond à la durée de combustion
de la fusée.

D'aussi grandes différences dans la fixation des distances où doit
s'ouvrir le feu de l'artillerie ne proviennent pas sans doute de causes
d'ordre technique, — car, ainsi qu'on l'a dit plus haut, les canons de cam-
pagne portent jusqu'à 7,400 mètres, — mais bien de divergences dans
l'appréciation des portées à partir desquelles le feu peut être assez efficace

pour permettre de consommer des munitions sans donner à l'ennemi
lieu de croire qu'on tire seulement pour l'effrayer.

On comprend d'ailleurs que plus grande est la distance et moindre est
la probabilité d'atteindre le but. Nous rappellerons à ce sujet les chif-
fres indiqués dans le livre précédent, et qui représentent la puissance
destructive des shrapnells pour toute la zone battue.

Aux distances de :

1.500 mètres 2.500 mètres 3.500 mètres 4.500 mètres

Pour les shrapnells à dia-
,

phragme 3.387 1.779 1.147 757

Pour les shrapnells à fusée
centrale........ 1.616 953 964 864

Ces chiffres, qui représentent le degré de puissance du shrapnell aux
différentes distances de tir, ont une grande importance pour les spécia-
listes.

Dans un article publié par le Militâr vVochenblatt(3), un écrivain mili-
taire allemand bien connu, le général Rohne, rappelle que, quand on vou-
lut proposer les officiers à l'obtention des récompenses instituées par
l'empereur Guillaume II pour les meilleurs tireurs, il fallut établir, dans
les corps de troupes, des bases d'appréciation des résultats obtenus; et
il ajoute qu'à cet effet il avait formulé, d'après les expériencesfaites sur les

(1) Minor tactics.
(2) Die Wirkung der Feldgeschütze (L'action des canons de campagne).
(3) 1895, 3e numero, Ueber die Beurtheilungder Wirkung und über Stellung von

Aufgaben beim gefechtsmässigen Schiessen der Infanterie und Feld-Artillerie, par
M. Rohne.

Motifs de
ces différences

Effet du tir
des shrapnells.

Soins donués
à l'instruction du
tir dans l'armée

allemande,



polygones, l'indication de ce que l'on pouvait exiger des hommes sous le
rapport du tir, tant dans l'infanterie que dans l'artillerie.

La formation d'habiles tireurs est nécessaire pour que, sur la ligne
avancée, il puisse y avoir des .hommes capables de fusiller efficacement
les servants et les officiers de l'artillerie ennemie. Les concours de tir avec
prix sont très^nombreux dans l'armée allemande. Ceux qui se sont dis-
tingués dans ces exercices sont récompensés par des sortes d'aiguillettes
ajoutées à l'uniforme, et qui correspondent aux insignes portés sur la
poitrine dans l'armée russe, ou aux grenades et cors de chasse en drap
cousus sur la manche dans l'armée française.

Dans la planche ci-contre, nous donnons les dessins de figures ayant
servi de cibles pour le tir d'exercice.

Depuis l'année 1881, le général Rohne s'est spécialement occupé de
réunir des résultats de tir ; aussi ses études sur ce sujet ont-elles attiré
l'attention générale. Nous mettrons plus loin largement à profit les ren-
seignements qu'on y rencontre (1).

Le général Rohne explique que les nombres d'atteintes indiqués par
lui et que nous reproduisons, ont été obtenus dans des expériences faites

sur des lignes de tirailleurs dont les différents éléments étaient disposés à
des intervalles d'un pas (Om80), mesurés de centre à centre entre les figures.

NOMBRE MOYEN D'ATTEINTES OBTENUES
DISTANCES pour chaque shrapnell

CIBLES de tir — " '

en mètres Avec une force de dispersion en mètres de
:

50 100 150 200 250

Figures 500 22,2 11,1 7,4 5,5 4,4

représentant des 1,000 19,6 9,8 6'5n 4,9

tirailleurs 17,8 8,9 5,9 4,4 3,5
tirailleurs 2,000 16,4 ..,1,7 4,7 3,5

debout. 2 ,500 15,1 6,9 4,1 2,5 2,0

Ainsi, à la distance de 2,500 mètres, chaque shrapnell donne de 15

à 2 atteintes, suivant les cas.

(1) General- major Rohne, Das Schiessen der Feld-Artillerie unter Berücksichtigung
der für die preussische Artillerie gültigen Bestimmungen, 1881.

Autres ouvrages du même auteur:
Beispiele und Erlàuterungenzu dem Entwurf der Schiessregeln fur die Feld-Artil-
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Mais en moyenne il faut admettre que chaque shrapnell atteint le
nombre de figures donné par le tableau suivant

:

Disposition et parties des figures prises pour cibles
DISTANCES : r s r r

de tir Cible debout - Cible demi-cachée Cible couchée - Cible couchée __
EN MÈTRES

, , — le corpstoute la hauteur seulement buste la tête seule

500 7,4 3,4 1,9 0,9
1,000 6,5 3,0 1,7 0,8
1,500 5,9 2,7. 1,5 0,7
2,000 7,7 3,5

le

2,0 1,0
2,500 6,9 3,1 1,8 0,8

Chaque shrapnell tiré à la distance de 2,500 mètres mettrait ainsi
7 hommes hors de combat. Les indications ci-dessus du général Rohne
nous ont permis de faire encore la détermination numérique suivante du
danger comparatif des shrapnells pour un soldat debout à découvert, et
pour un autre caché derrière un épaulement

; le nombre (les atteintes sur
la hauteur entière de l'homme étant évalué à 100.

Distances Homme de

de tir en mètres toute sa hauteur. Demi-couvert Couché Tête seule

500 100 0/0 46,0 o/, 25,7 o/o 12 ,2 o /
1,000 100 % 46,2 % 26,2 % 12,3 %
1,500 100 0/0 45,8 0/0 25,4 '/o 11,9 0/
2,000 100 0/0 45,5 % 26,0 % 13,0 0/0
2,500 100 0/0 44,9 0/0 26,1 0/0 11,60/0

En raison de l importance de cette comparaison, nous la présentons
encore sous la forme des graphiques suivants

:

lerie, 1882 et 1883. — Die Feuerleitung grosser Artillerieverbände,ihre Schwierigkeiten
und die Mittel sie zu überwinden, 1886. - Das Artillerie-Schiessspiel, Anleitung zumapplikatorischenStudium derSchiessvorschriftund zur Bildung von Schiessbeispielen.—
Studie über den Shrapnellschuss der Feld-Artillerie.

Ca!r,ul
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Degréde danger queprésentent les shrapnellspour un soldat demi-couvert,cou-
ché, ou exposant seulement sa tête, enprenantcomme terme de comparaison le nom-
bre, représenté par 100, des atteintes reçues par le soldat debout entièrement à
découvert :

Des données ci-dessus, il res-
sort que les projectiles de l'artil-
lerie peuvent, dès la distance de
2,500 mètres, causer des pertes sé-

rieuses à l'ennemi, même déployé

en tirailleurs, c'est-à-dire avec in-
tervalles de 0m85 environ entre
les hommes. Et comme ceux-ci,

dans l'ordre de marche, ne sont écartés
l'un de l'autre que de 011138, l'effet pro-
duit par un shrapnell sur une telle forma-
tion doit augmenter dans le même rapport,
c'est-à-dire de 2 1/5 de fois.

Il augmenteraencore davantage si nous
supposons plusieurs rangs de soldats mar-
chant l'un derrière l'autre. A ce sujet, nous

trouvons quelques données chez un écrivain autri-
chien, également très estimé, le colonel Regens-
pursky. D'après lui, les tirs d'expérience ont
prouvé, en Autriche et en France, qu'aux distances
moyennes, des fractions marchant à files serrées
éprouvent des pertes plus que doubles de celfes

qui s'avancent à files ouvertes avec intervalles
d'un pas. Et si la marche a lieu sur deux rangs
serrés, la perte est quatre fois plus grande (1).

(1) Studien über den taktischen Inhalt des Exerzierreglements für die k. und k.

Fusstruppen. — Vienne, 1892.

Le danger
augmente quand
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L'importance de ce dernier chiffre s'explique-plairement par le dessin
qu'on trouvera dans la planche ci-contre et qui représente l'assaut de.

Spicheren, près de Sarrebriick, le 6 août 1870 (1)
.

Une attaque semblable
serait-elle possible avec les canons et les fusils d'aujourd'hui ? Chaque
shrapnell ferait maintenant une dizaine de victimes et chaque balle, sur
l'espace battu à 500 mètres, atteindrait le maximum d'hommes qu'elle peut
frapper, c'est-à-dire de 3 à 5.

Mais afin d'apprécier plus exactement le danger en pareil cas, nous
devons évaluer aussi le temps nécessairepour infliger à l'ennemi une perte
plus ou moins grande. L'effet du feu des batteries, contre des compagnies
de tirailleurs de 160 hommes, est calculé comme il suit par. le, général
Rohne,en tenant comptedes coups nécessaires pour régler le tir :

Effet d'une batterie sur une ligne de 160 tirailleurs.

- DISTANCES DURÉES NOMBRE POUR CENT
DIMENSIONS DES CIBLES de tir du tir défigurés

EN MÈTRES EN MINUTES
d'atteintes frappées

- 800 2 112 45 24
De ;la -surface du buste

(\

i,000 3 1/2 59 31
(position couchée) ) 1,200 5 1/2 88 42

( 1,500 7 112 112 50

( .800 2 1/2 80 40

.
'De la surface du_ tronc \ i5000 3 1/2 105 48

(position demi-couverte) ) 1,200 5 1/2 154 62
f 1,500 7 V2 202 72

On voit par là qu'une batterie, tirant à une distance de 1,500 mètres
sur une ligne de tirailleurs placés à un pas d'intervalle les uns des autres,
peut, en 7 minutes et demie, en atteindre le tiers quand ils sont couchés
et près de la moitié s'ils sont dans une position demi-couverte. Nous
avons montré que la puissance destructive d'un shrapnell diminue dans
le-rapport de 1,616 à 864, - c'est-à-dire pas tout à fait de moitié, —
quand la distance augmente de 1,500 à 4,800 mètres. Il résulte de là que,
même à. de telles distances, si ce n'était les difficultés de bien régler la
hausse, on pourrait infliger à l'ennemi des pertes encore très sensibles.

Le général Müller dit que. : « pour éviter d'être entièrement détruits,
les hommes devront s'avancer en ordre dispersé et, autant que possible,

sans que l'ennemi les aperçoive, en rampant, en s'accrochant à toutes les
inégalités du sol et en se terrant comme des taupes ».

Et cependant les règlements ne disent pas jusqu'à quel point cela est

(1) Dessin emprunté au numéro du jubilé militaire de la Leipziger AllgemeineIllus-
trierte -Zeitung.
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nécessaire. On peut se demander si ce silence est involontaire ou inten-
tionnel.

Si l'on admet qu'à la distance de 4,000 mètres on puisse obtenir
seulement le quart ou même la cinquième partie du nombre d'atteintes
indiqué plus haut, il est certain que l'artillerie ne s'abstiendra pas de tirer
à cette distance

;
à moins donc que son commandant ne soit convaincu

qu'il peut, sans être remarqué par l'ennemi, s'en approcher davantage et
agir contre lui avec plus de sûreté. Voilà pourquoi ne semble nullement
chimérique l'opinion du prince de Hohenlohe rapportée plus haut, que,
dans les guerres futures, l'artillerie commencera d'ouvrir son feu à 7 kilo-
mètres de l'ennemi.

Nous devons encore observer que, des projectiles qui n'atteignent pas
le but visé, il s'en faut que tous soient perdus et demeurent sans effet utile.
Car en frappant tout ce qu'ils rencontrent, sur une énorme étendue de
terrain, ils jettent le trouble dans les rangséloignés. — Et les pertes causées
par un tir très lointain, à des troupes ennemies, ont un effet moral plus
considérable que celles qui leur sont infligées par un tir rapproché.

Il est donc assez probable que le feu de l'artillerie s'ouvrira à de grandes
distances. On peut n'avoir pas confiance dans le télémètre, mais un com-
mandant ne voudra pas perdre une minute quand il apercevra personnel-
lement quelque probabilité d'atteindre un résultat. Il ne se préoccupera
guère d'économiser ses munitions ;

d'autant plus que— comme nous l'avons
rappelé en temps et lieu — les armées en seront pourvues en abondance.
Nous ajouterons que le parti qui se tiendra sur la défensive aura toute
facilité pour organiser à temps des dépôts de munitions d'artillerie.

Nous allons passer maintenant à l'étude de la façon dont l'artillerie
peut soutenir l'infanterie.

Dans le Règlement sur le service en campagne autrichien est formulée
la règle générale suivante : « On donne à l'artillerie les moyens et le temps
de préparer d'une manière efficace l'attaque de l'infanterie. Sans la supé-
riorité du feu, l'attaque ne peut pas réussir. »

Ici donc également on parle de la supériorité du feu. Et si l'ennemi
dispose d'une artillerie égale, il suivrait de là qu'en pareil cas l'attaque
de l'infanterie est condamnée à échouer.

Ainsi le premier devoir de l'artillerie de l'assaillant sera d'anéantir
celle de l'ennemi ; et c'est seulement après cela qu'elle pourra diriger son
feu contre l'infanterie ennemie.

Mais si nous comparons, d'une armée à l'autre, le rapport du nombre
des bouchés à feu à l'effectif de l'infanterie, nous nous convaincrons que
ce rapport est presque le même dans les différents pays.

Ouverture
du feu
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produit par les
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qui n'atteignent

pas le but.

Préparationl
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l'infanterie
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En effet nous trouvons
:

Bouchesà feu Pour 10,000 hommes Bouchesà feu Pour 10,000 hommes
d'infanterie d'infanterie

En Russie. 3,992 12 En Allemagne. 3,598 12

En France. 4,576 12 En Autriche.. 2,072 10

Ensemble. 8,568 Italie 1,624 10

Ensemble
.

7,294

Ce tableau montre également que le total des bouches à feu de la
France et de la Russie—

États qui selon toute probabilité opérerontdéfensi-
vement — est presque de 20 0/0 supérieur au total des bouches à feu de la
triple alliance,

Et la mobilisation n'apporte pas, à beaucoup près, dans l'artillerie, les

mêmes changementsque dans l'infanterie. Le nombre des servants et des
chevaux nécessaire pour les pièces n'est relativement pas très considé-
rable, et ils peuvent être amenés aux points de concentration par les pre-
miers trains, même par des trains rapides. Pour les canons eux-mêmes,
ils sont dès le temps de paix, tant en France qu'en Russie, disposés de
manière à pouvoir être dirigés sur la frontière au premier signal.

Quant à la qualité des bouches à feu des diverses armées, il n'y a
presque point, comme nous l'avons déjà dit, de différences de l'une à
l'autre. Mais comme la mise des troupes sur le pied de guerre fera entrer
dans le personnel de l'artillerie environ 60 0/0 d'hommes de la réserve,
il pourra se présenter sous ce rapport, d'un pays à l'autre, des différences
provenant du degré d'instruction. D'ailleurs des erreurs accidentelles sur-
viendront dans toutes les armées.

Au moins le général russe Baumgarten affîrme-t-il que la technique
de l'artillerie contemporaine est supérieure à sa tactique, que la mobilité
et les propriétés balistiques des canons ont progressé bien plus que l'art
du tir et des manœuvres, qu'enfin, en général, le matériel de campagne
est de plus haute qualité que le personnel des batteries.

Mais en admettant même que les artilleurs allemands soient supé-
rieurs, comme préparation technique, aux artilleurs français et russes, on
peut dire que, dans le système défensif, les seconds ne le céderont pas aux
premiers. Et ils auront à leur disposition, au moins au début de la cam-
pagne, un plus grand nombre de canons et de plus grands approvision-
nements de munitions, — en un mot, la supériorité sur le parti qui
prendra l'offensive.

D'autre part, si nous admettons que les forces des deux artilleries
sont complètement égales, il en ressortirait logiquement cette consé-
quence que, dans le combat, l'artillerie assaillante — et à coup sûr très
probablement aussi celle de la défense — seraient mises dans l'impossi-

Différence
de qualité des

artilleries.



bilité de continuer à agir, bien avant que ne pût commencer l'attaque de
l'infanterie contre la position.

Un danger très grave pour l'artillerie résulte de cette circonstance que
les servants des pièces peuvent être, en très peu de temps, tués par le feu
même des pièces ennemies. D'après les calculs du général Rohne, les
éclats et les balles des projectiles lancés en 10 minutes par une batterie,
contre une batterie opposée, produiront les nombres d'atteintes suivants :

A la distance de 2,500 mètres
;

84

— 3,000 — : 71

A la distance de 3,500 mètres
: 63

— 4,000 — : 34

Or quand, en 10 minutes, 50 hommes se trouveront mis hors de
combat dans une batterie, il semble que celle-ci sera dans l'impossibilité
de continuer son feu,

On comprend que l'artillerie qui se portera en avant pour soutenir
l'attaque de l'infanterie ne pourra pas disposer ses pièces dans des abris
aussi sûrs que celle de la défense, qui aura tout préparé de longue main. Par
.conséquent, l'artillerie assaillante sera exposée à de plus grands dangers.
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Voici ce que dit, à ce sujet, le général Mùller
: « L'effet des obus et des

shrapnells aux distances inférieures à 2,000 mètres sera tellement puissant
qu'il suffira parfois de 10 à 20 coups pour détruire une batterie entière ;

1,500 mètres représententune distance à laquellece résultat sera pleinement
réalisable, de sorte qu'un rapprochementplus grand n'est pas nécessaire. »

La défense disposera devant son front une chaîne de tirailleurs et
établira des embuscades : ce que ne pourra faire l'assaillant. De petits
détachementsde bons tireurs de la défense se dissimuleront le long de
tous les chemins accessibles à l'artillerie adverse, de manière à les enfiler
de leur feu. Et quant aux conséquences qui peuvent résulter de ces dispo-
sitifs, les indications données par le général Rohne suffisent pour les
montrer clairement.

Jetons un coup d'œil sur une ligne de tirailleurs ainsi dissimulés.
Par suite du peu de fumée que donne leur feu, le but qu'ils pré-

sentent à l'artillerie est si peu visible et en outre si mobile qu'il est diffi-
cile de les détruire à coups de canon. Et avant qu'ils n'aient sérieusement
souffert, l'artillerie elle-même, d'après les chiffres du général Rohne,
peut se trouver réduite à l'impuissance.

Avec le fusil en usage dans l'armée allemande, voici combien, suivant
la distance, il faut de minutes et de balles à une centaine de tirailleurs
agissant contre le front d'une batterie, d'une étendue de 100 mètres, pour
mettre cette batterie hors d'état d'agir :

Aux distances de Minutes Balles
800 mètres 2 715

1,000 — 3 3/4 1,150
1,200 — 7 1,755
1,500 — 18 3/4 2,805
1,800 — 40 4,000

Le personnel des pièces de l'assaillant peut donc être détruit en très

peu de temps. Contre des tirailleurs embusqués derrière des abris naturels
ou artificiels, il n'y a pas d'autre moyen d'action que l'envoi en avant de
tirailleurs semblables. Mais la découverte d'ennemis ainsi cachés ne sera
pas facile. En Allemagne et en Autriche on y a employé des chiens avec
assez de succès ; pourtant ces animaux peuvent être tués. Enfin on voit
que les combats livrés sur un terrain occupé par des tirailleurs l'appel-
leront quelque peu ceux des Indiens Peaux-Rouges contre les premiers
colons européens de l'Amérique.

D'ailleurs, indépendamment des moyens extraordinaires qui viennent
d'être indiqués, le feu normal et bien réglé de l'infanterie peut, dans les
circonstances actuelles, gêner considérablement l'artillerie. Autrefois,
celte arme n'était exposée aux balles qu'aux petites distances

; et quand
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tirailleurs.

Ce que peuvent
faire les lignes

de tirailleurs.

Effets du feu
d'infanterie

contre l'artillerie.



elle préparait l'attaque de son infanterie, l'artillerie n'avait à compter
qu'avec les canons de la défense. Mais le feu de mousqueterie actuel peut,
à des distances considérables, infliger de grandes pertes à l'artillerie, et
dès l'année 1870 il lui a fait un mal très sensible.

L'artillerie de l'attaque dirige généralement son feu sur les épaule-
ments et autres ouvrages de fortification élevés par les défenseurs, ce qui
permet précisément à ceux-ci de préjuger à l'avance et approximative-
ment la position probable des batteries de l'assaillant. En outre, ces
défenseurs établissent des postes d'observation sur les points élevés, et
les réunissent par des fils téléphoniques à leur état-major et à leurs
batteries. Ils peuvent ainsi découvrir chaque mouvement fait par l'adver-
saire et prendre leurs mesures en conséquence.

Dans la planche ci-contre, nous donnons le dessin du poste d'observa-
tion construit par une batterie à Montfermeil, à l'époque des manœu-
vres de forteresse françaises de 1894 (1).

Si nous admettons maintenant que ni le feu réciproque des deux artil-
leries adverses, ni l'action des tirailleurs n'aient causé de mal à cette arme,
de sorte qu'elle conserve toute latitude de couvrir l'infanterie ennemie
d'une grêle ininterrompue de projectiles, alors la question de l'action de
l'artillerie sur l'infanterie se présente à nous sous son aspect le plus simple.

Supposons, par exemple, qu'au début des opérations militaires, la
France ne mobilise à la fois et ne mette en première ligne qu'un million de
soldats. En raison des préparatifs continuels de guerre exécutés pendant la
paix, il se trouve sur la frontière un assez grand nombre de canons, disons :

12 batteries par corps d'armée. Supposons aussi que l'Allemagnemobilise
des forces complètement égales. Et admettons de plus que, dans le corps
assaillant, un tiers seulement des hommes, 10,000 par exemple, soient
amenés sur la ligne de feu en formation déployée avec intervalles de 0m80

entre les individus.
Le corps de la défense n'envoie également que 10,000 hommes pour

repousser l'attaque.
Maintenant il faut tenircompte de ce que les batteries tirent de coups :

entre 2,500 et 1,500 mètres, seulement un coup et demi par pièce et par
minute ; entre 1,600 et 1,000, deux et demi par pièce et par minute et, enfin,
de 1,000 à 800 mètres, jusqu'à 3 coups et demi. Ce sont là des vitesses
de tir que nous considérons, d'accord avec le général Hohne, comme
presque moitié moindres que celles qui sont réalisables aujourd'hui.

Ainsi dans la dernière instruction russe, on admet de 4 à 5 coups par
minute dans le tir aux distances ne dépassant pas 3,000 mètres et 3 coups
par minute pour celles qui sont supérieures à ce chiffre.

(1) Ce dessin est emprunté à l'Illustrationde 1894.
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L'infanterie avec équipement complet marche à la vitesse de 80 mètres
par minute, c'est-à-dire de 5 kilomètres à l'heure (1).

Dans ces conditions, et en prenant les données du général Rohne (2),

l'assaillant éprouvera les pertes indiquées au tableau suivant
:

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE POUR CENT

DISTANCES de de d'éclats d'éclats des

™
minutes fragments

EN METRES pourle coups ou balles ouballes de projectiles
parcours. tirés. lancés (3). ayant touché, ayant touché.

500 (de 2,500 à 2,000) 6,25 675 126,000 4,657 3,7 %
500 (de 2,000 à 1,500) 6,25 675 126,000 5,197 4,1 %
500 (de 1,500 à 1,000) 6,25 1,123 213,000 6,625 3,1 %
500 (de 1,000 à 500) 6,25 1,570 298,000 10,205 3,4 0/0

1)
4,043 763,000 26,684 3,5 01/0

(1) D'après le règlement, le pas de course est de 120 à 180 mètres par minute, et le

pas de charge de 100 mètres. Mais à de grandes distances, comme celles dont il s'agit
ici, on devrait faire deux haltes. Voilà pourquoi, afin de simplifier, nous "admettons 80 mètres
par minute ; quoique, sans une halte de quelques instants, la marche en équipement
complet, même à cette allure ralentie, exige des efforts considérables.

(2) L'effet qui, avec un tir bien réglé, sur des buts de dimensions considérables, peut,
d'après le général Rohne, être considéré comme satisfaisant, est indiqué dans le tableau
ci-dessous :

Nombre moyen d'atteintes qu'on peut attendre
des fragments des shrapnells modèle 91,

NATURE pour chaque coup, aux distances données,
1M AI U KJ1 sur les buts indiqués

DES BUTS —
DISTANCES DE TIR EN MÈTRES :-500 1,000 1,500' 2,000 "2,50(7 3,000 3,500 4,000

Tirailleurs debout 7,4 6,5 5,9 7,7 6,9 )Y IJ »

— à genou 5,1 4,6 -1,2 5,4 4,8 » » ».

— demi-couverts (ci-
bles représentant le tronc). 3,4 3,0 2,7 3,5 3,1 » 1) »

Tirailleurs couchés (cibles de
la grandeur du buste) ... 1,9 1,7 1,5 2,0 1,8

<> » »

Cibles de la grandeur de la
tête. • • • • 0,9 0,8 0,7 1,0 0,8

» » »

Servants des pièces 1) » » 2,4 2,0 1,7 1,5 0,8

13) Le général Millier admet que le nombre de fragments d'un shrapnellqui éclatera,
va de 180 à 200. Nous avons donc pris pour nos calculs la moyenne entre ces deux
nombres, c'est-à-dire 190.
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On voit par là que des 763,000 fragments fournis par les shrapnells,
26,684 seulement, ou 3,5 0/0, atteindront le but. Les autres fragments
passeront dans les intervalles entre les hommes, s'écarteront de côté ou
se perdront dans le sol.

Tout autre sera la situation du défenseur.
L'Instruction allemande du 6 avril 1893 recommande à la défense, de

tirer le plus grand parti possible des nouveaux avantages qui lui sont assu-
rés par les grandes distances auxquelles dorénavant commencera la lutte,
ainsi que par l'absence de fumée de la poudre. On interdit l'établissement
de travaux défensifs trop visibles pour l'ennemi ; on montre la nécessité
de se rendre compte à l'avance de l'aspect que ces travaux doivent lui offrir
et on prescrit d'organiser les constructions ou terrassements de fortifica-
tion sur les points où, d'après l'examen ainsi fait par le défenseur, il lui
serait le plus difficile de les deviner s'il devait jouer le rôle d'assaillant.

Et même si l'assaillant découvre l'emplacement des points fortifiés
par la défense, cela ne diminue pas notablement les avantages de la situa-
tion du défenseur. Ce derniersuivra l'exemple donné par les TurcsàPlewna.
Il tiendra une partie de ses troupes derrière les parapets-et cachera le reste
sous des abris d'où il ne les fera sortir qu'au moment où l'assaillant, mar-
chant à l'assaut, son artillerie sera, par suite, obligée de cesser le feu.

Mais, pour déterminer la grandeur du danger couru par les défen-

seurs placés derrière les parapets, c'est-à-dire faisant le coup de fusil dès
les grandes distances contre l'assaillant, sans exposer autre chose que
leur tète et leurs bras, nous ferons, pour la défense, d'après les chiffres du
général Rohne, le même calcul que celui présenté plus haut pour l'at-
taque :

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE POUR CENT

DISTANCES de de de fragments de des
minutes fragments

EN METRES
pour le coups de shrapnells fragments de projectiles

parcours. tirés. lancés. ayant touche, ayant touché.

500 (de 2,500 à 2,000) 6,25 675 126,000 540 0,4 0/0

500 (de 2,000 à 1,500) 6,25 675 126,000 675 0,5 0/0

500 (de 1,500 à 1,000) 6,25 1,123 213,000 786 0,4 %
500 (de 1,000 à 500) 6,25 1,570 298,000 1,256 0,4 %

» 4,043 763,000 3,257 0,4 %

En comparant ces deux tableaux, nous voyons que, tandis que les
troupes assaillantes seront frappées, en moyenne, par 26,684 fragments de
projectiles, celles de la défense en recevront seulement 3,257.
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Mais peut-être les indications du général Rohne sont-elles exagérées?
Puisons à une autre source.

D'après les calculs du général Miiller(l), l'effetmoyen des shrapnells, qui
fournissent de 180 à 200 fragments, est représenté de la manière suivante:

Cibles de la
Distances Fragments qui frappent grandeur d'un homme

efficacement. frappées efficacement.
1,500 mètres 8 à 10 0/0 8,9 0/0
2,000 — 7 à 8 0/0 5,6 0/0
2,500 — 3,5 0/0 3,4 0/0

En admettant que la différence des résultats entre les distances de
1,500 et 1,000 mètres soit égale à la différence des résultats entre celles de
2,000 et 1,500 mètres, et en prenant les moyennes entre les nombres
maxima et minima de cibles, de la largeur d'un homme, qui sont attein-
tes, nous obtenons les chiffres ci-dessous :

CIBLES NOMBREDISTANCES
de fragments de fragments ayant

EN MÈTRES efficaces. fortement atteintes. atteint les cibles.

de 2,500 à 2,000 126,000 3,5 % 4,410
de 2,000 à 1,500 126,000 5,5 0/0 6,930
de 1,500 à 1,000 213,000 8,5 '/o 16,100
de 1,000 à 500 298,000 8,5 0/0 25,330

763,000 7,2 0/0 54,770

Il résulterait de là que, d'après les données du général Mùller, et en
admettant en outre une vitesse de tir presque moitié moindre que celle
effectivement réalisable, l'action de l'artillerie devrait être de 3,7 0/0 plus
destructive que d'après les données du général Rohne.

Pour se faire une idée juste des pertes de l'assaillant, il faut songer que,
derrière la première ligne de tirailleurs, et à des distances qui, suivant le
développement de l'attaque, varient de 600 à 1,000 mètres, s'avancent des
soutiens et des réserves. Or l'espace battu par un shrapnell est, comme
nous l'avons expliqué en temps et lieu, très considérable. Et en partant
des données du général Rohne, nous trouvons que, sur 763,000 fragments
de projectiles lancés, 26,684, c'est-à-dire 3,5 0/0, doivent atteindre des tirail
leurs, tandis que d'après les indications du général Müller, ce serait 54,770
ou 7,2 0/0. — Il n'est pas douteux que le reste des éclats ou balles, c'est-à-
dire les 92,8 0/0 autres, ne puissent causer des pertes dans les corps de
troupes qui marchent derrière les lignes de tirailleurs.

(1) Die Wirkung der Feldgeschütze.
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Toujours d'après le général Miiller (1), 28 coups à obus mettent hors
de combat dans une compagnie, à la distance de 2,400 mètres, les 5/7 des
hommes dans une chaîne de tirailleurs et les 4/7 dans les soutiens de cette
chaîne. Une seule batterie peut maintenant, à 2,000 mètres et en un quart
d'heure, mettre hors de combat toute fraction de troupes debout qui ne
présente pas plus de 150 mètres de front. A ces distances, le feu arrêterait
donc forcément le mouvement de l'infanterie.

Une troupe exposée au feu d'une seule batterie peut, jusqu'à 1,500 mè-
tres, avoir la moitié de son effectif mis hors de combat par 24 obus

seulement ou par 12 à 15 shrapnells. Dans le tir contre des tirailleurs
debout et les soutiens de la chaîne, il suffirait, jusqu'à 2,500 mètres,
de 24 à36 coups pour mettre hors de combat les 5/6 de l'eflectif total.

(1) Die Wirkung der Feldgeschütze.

Tir d'une batterie.



Enfin, la défense ayant la faculté de disposer à l'avance ses pièces sur
des points inaccessibles au feu de l'ennemi, réunit tous les avantages sur
le parti qui prend l'offensive.

Au temps actuel, même quand les routes feront défaut, des canons
légers à tir rapide seront transportés à dos de cheval, — comme on le voit
dans la figure ci-contre qui représente des essais de ce mode de trans-
port faits au cours de manœuvres récemment exécutées en Bosnie.

Ces canons légers à tir rapide semblent extrêmement efficaces contre
l'assaillant. Contre des défenseurs couverts par des épaulements, ils offri-
ront au contraire peu d'avantages.

Cette différence s'explique par les chiffres suivants :

Voici les résultats qu'on a obtenus au moyen de 50 shrapnells tirés

avec des canons de 53 millimètres et à la distancede 1,200 mètres, contre trois
panneaux représentant des lignes de tireurs se mouvant sur une étendue de
50 mètres de terrain.

Le premier de ces panneaux a reçu 248 éclats, le second 268 et le troi-
sième 224, — en tout 740 qui auraient entièrement détruit le détache-
ment (1).

D'un autre côté, sur chacun de ces trois panneaux, distants l'un de
l'autre de 20 mètres, l'effet produit est presque le même. D'où l'on peut
conclure que tout ce terrain de 60 mètres de profondeur serait couvert par
le reste des fragments des shrapnells ; et que, par conséquent, sur cette
vaste surface de 3,000 mètres carrés, il ne pourrait guère rester d'hommes
épargnés par les projectiles.

Examinons encore les résultats de 20 coups tirés à shrapnell au
moyen d'un canon de calibre encore moindre — 47 millimètres — à la
distance de 1,200 mètres, contre deux lignes de 10 cibles chacune, repré-
sentant 20 tirailleurs et 'flanquées d'un même nombre de cibles disposées à
100 mètres en arrière des premières.

(1) Müller, Die Wirkung der Feldgeschütze.
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Comme on le voit par ce croquis, il resterait, de la première ligne,
13 cibles non touchées et, de la seconde, 2; mais quelques cibles sont
frappées de 8 éclats.

Ensuite, avec un canon de 57 millimètres, à la distance de 1,500 mètres,
il fut tiré 20 coups à shrapnell sur des cibles disposéesdans le même ordre
qu'aux expériences de tir faites avec le canon de 47 millimètres. Pour le
pointage en hauteur et en direction, il fallut 20 secondes et pour tirer les
20 coups, il en fallut 41, — soit en tout, une minute et une seconde.

Cette fois, comme le montre le croquis, 8 cibles seulement restèrent
intactes.

Les canons de l'artillerie de campagne peuvent aussi recevoir leur
application dans ce genre de combat.

En France on a recherché, par des expériences faites sur des cibles,
quels résultats on obtiendrait si un bataillon s'avançait par compagnies
placées à 40 mètres l'une derrière l'autre, et marchant en ligne déployée
sur un front de 40 mètres (1).

Le dessin ci-dessous montre le résultat du tir de 36 shrapnells à la
distance de 2,500 mètres (2).

(1) Aide-Mémoireofficiel de l'artillerie.
(2) Oméga, L'Art de combattre.
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L'espace marqué en noir était tellement eriblé de balles et d'éclats
qu'il fut impossible d'en compter les traces. En résumé, les deux pre-
mières compagnies eussent été entièrement détruites et quant aux 3e et 4°,
il n'y serait guère resté de quoi continuer la marche offensive.

Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, dans les pages consacrées
à la «Tactique de l'artillerie»,c'est seulement quand l'ennemi se sera appro-
ché à moins de 500 mètres, que cette arme sera obligée de suspendre son
feu. Ce qui veut dire qu'elle pourra le frapper encore à très petite distance,

— bien entendu si son propre personnel n'a pas été tué auparavant.
Ainsi le feu à obus et shrapnells, dirigé contre les troupes d'infanterie,

doit — à en juger par l'effet produit sur les cibles qui les représentent-être
considéré comme absolument destructeur. Puisqu'en nous basant sur les
calculs d'auteurs différents, nous arrivonsaux mêmes conclusions, savoir

:

que les troupes assaillantes peuvent être entièrement détruites, rien que
par le feu de l'artillerie de la défense, — naturellement dans le cas où rien
n'entrave l'action de cette artillerie sur l'infanterie, comme on l'a supposé
plus haut.

On doit encore observer que, pour atteindre ce résultat, il suffit de tirer
4,043 coups. Or ces batteries de 47 et 57 millimètres n'ont pas moins de
12,000 projectiles dans leurs coffres. Donc près des deux tiers leur resteraient
encore disponibles pour une action ultérieure (1).

Mais la puissance de l'artillerie n'a pas atteint ses dernières limites.
Au cours de l'étude consacrée à cette arme, nous avons indiqué que, dans

les canons jusqu'à présent employés, on ne pouvait utiliser complètement
la force de la poudre sans fumée. En ce moment, si l'on en croit les jour-
naux, des canons bien plus parfaits sont à la veille d'être remis aux diffé-
rentes armées. Le nouveau canon français a, dit-on, 75 millimètres de
calibre; il tire quatre ou cinq coups à la minute et ne donne pas de recul.

Si l'on savait utiliser toute la force de la poudre sans fumée, les dimen-
sions de l'espace battu par les nouveaux canons s'augmenteraient, d'après
le général Wille:

Pour les distances jusqu'à 1,000 mètres, de 2'io 0/0

— 2,000 — 133 0/0

— 3,000 — 89 0/0

(1) Actuellement chaque batterie de campagne ordinaire — des calibres de 80 à
90 millimètres—a, en fait de caissons: en Allemagne, 9; en France, 9 (batterie à cheval :

8 seulement) ; en Russie, 12. La batterie allemande peut ainsi dépenser dans un combat
808 projectiles, la batterie française, 852 ; la batterie russe, 900, sans se réapprovi-
sionner aux parcs de campagne. Mais ces nombres mêmes sont déjà considérés comme
insuffisants. En Allemagne onaproposé de munir la batterie de 1,290 projectiles.

Moment où
s'interrompt le

feu de l'artillerie.

Effet du feu
de l'artillerie sur

les cibles
représentant
l'infanterie.

Possibilité
d'augmenter la

puissance du feu
de l'artillerie.



Voici la représentation graphique de ces augmentations de la surface
battue :

Il n'est pas douteux que les autres pays ne suivent promptement
l'exemple de la France. Or, avec ces canons renforcés, l'attaque deviendra
encore plus difficile, sinon impossible. C'est là chose tellement évidente
qu'il n'est plus nécessaire d'insister sur la possibilité de détruire l'assaillant
par le tir, même aux grandes distances, en se servant de canons à tir
rapide et protégés par une cuirasse fixée sur la pièce. Il suffira de consi-
dérer ces derniers comme destinés à n'agir qu'aux petites distances.

Il est nécessaire d'observer ici que cet accroissement de la puissance
de l'artillerie, jusqu'à pleine probabilité de paralyser l'attaque par son
action seule, constitue un phénomène entièrementnouveau.

Le prince de Hohenlohe dit à ce sujet
: « Jusqu'à présent le feu de l'ar-

tillerie, dont l'action précède chacune des phases les plus importantes du
combat, a été considéré comme un facteur servant uniquement à préparer
et à développer le combat, mais non à en amener la solution. Il devient
probable qu'à l'avenir les choses se passerontautrement. Car les shrapnells
et les obus à double paroi ont fait preuve d'une puissance tellement destruc-
tive, qu'on peut considérer la partie comme à moitié gagnée déjà par celui
des deux partis dont l'artillerie aura pris le dessus sur celle de l'adversaire
et pourra, par conséquent, concentrer toute la puissance de son tir sur les
autres troupes de celui-ci.

VIII. L'attaque de l'infanterie.

1° Les distances pour le feu d'infanterie.

Dans la conduite du combat d'infanterie, deux circonstances princi-
pales se présentent :

1° La ligne de combat de chaque unité doit être, autant que possible,
déployée d'après l'ordre général de combat et les conditions du terrain
donné ;
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2° Afin de réparer les pertes subies et d'entretenir constamment la
puissance du feu, il faut amener à la première ligne des renforts qui, pour
s'y rendre, sont obligés de se former dans un ordre plus compact.

Aux temps passés déjà, les pertes éprouvées dans une affaire attei-
gnaient, en moyenne, 10 à 20 0/0 du nombre des hommes prenant part à la
lutte, et parfois 30 à 40 0/0.. Dans quelques corps même, elles allaient
jusqu'à 50 à 60 0/0, en comptant tous les hommes mis hors de combat (1).

A Saint-Privat, dans les rangs des tirailleurs de la garde prussienne,
la proportion s'éleva jusqu'à 46 0/0 ; à Mars-la-Tour, les 16e et57° régiments
d'infanterie perdirent 74 0/0 de leurs officiers et 45 0/0 de leurs hommes de
troupe

:
le 16e régiment perdit pour son compte 48 officiers et 1,313 soldats.

A Plewna, le 30 août 1877, les pertes de l'infanterie russe atteignirent
20 à 40 0/0 et, dans certains corps, 50 0/0; à l'aile gauche, où était Skobeleff,
la moyenne fut de 40 0/0, mais dans quelques compagnies, elle atteignit
60 et même 75 0/0.

Nous avons déjà mentionné plus haut la nécessité d'avoir des sou-
tiens qui se portent vers la chaîne des tirailleurs pour la renforcer et qui,
pendant le trajet, se tiennent en formation quelque peu compacte, quoique
avec des intervalles. Cette nécessité s'explique encore par l'obligation où
l'on se trouve de compléter la ligne de tirailleurs en officiers. Les pertes
subiespar ceux-ci sont toujours relativementbeaucoup plus considérables
et un détachement de tirailleurs sans officiers reste immobilisé dans le
dernier abri qu'il occupe.

Dans son ouvrage sur l'infanterie, le prince de Hohenlohe s'exprime
ainsi « D'une chaîne de tirailleurs, privée d'officiers, on ne peut attendre
que, conformément aux ordres primitifs, elle entreprenneun nouveaubond
en avant. Elle restera là où elle se trouve et se contentera de tirer. De cette
façon, l'attaque s'arrête. Et il n'y a pas d'autre moyen de déterminer un
nouveau mouvement en avant, que de lancer sur la ligne, des troupes fraî-
ches qui doivent entraîner avec elles les anciens tirailleurs. »

Cependant, plus épaisse sera la ligne et plus profonde sa formation,
plus grandes seront ses pertes. Les règlements prescrivent à un régiment
de se déployer sur un front de :

En Allemagne 600 à 800 mètres

» Autriche 540 —
» Italie

.
450 à 650 —

» France 700 —
» Russie............ 700 à 1400 —

(1) Colonel von Hôtzendorf, Vorgang zum Studium unseres taktischen Reglements
(Introduction à l'étude de notre règlement tactique).
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Dans l'attaque exécutée par une brigade entière, on admet de 4 à 4,8
fusils par mètre de front, sauf les circonstances exceptionnelles permet-
tant ou exigeant un renforcement plus considérable.

Nous remarquerons ce chiffrede 4 à 4,8 fusils par mètre de front, car il

a une énorme importance. Il faut ajouter que, d'après les règlements de
toutes les armées, les différentes fractions de la défense se déploieront en
général sur un front plus étendu que celles de l'attaque.

Tous les règlements attachent aussi une grande importance à la conser-
vation de fortes réservespour le moment où l'assaillant, arrivé à petite dis-
tance, exécute l'attaque proprement dite. Cette disposition est motivée par
la puissance énorme que l'on attribue à l'effet d'un tir rapide, exécuté par
une masse d'hommes dans les limites de la zone fortement battue. Nous
montrerons plus loin toute l'importance de ce détail.

Occupons-nousmaintenant des prescriptions relatives au commence-
ment du combat de mousqueterie. Ici se présente une grande différence
entre les troupes de la défense et celles de l'attaque. Tous les règlements
sont conçus dans le sens de l'offensive et, par suite, mettent en garde
contre une ouverture prématurée du feu qui amène un arrêt du mouve-
ment en avant et ne peut faire à l'ennemi qu'un mal insignifiant, le nom-
bre descoups efficaces étant trop faible par suite de la distance (1).

Un écrivain allemand bien connu, l'ancien commandant du premier
corps d'armée, Bronsart von Schellendorf, s'élève contre le tir de l'infan-
terie aux distances éloignées, en disant que le principal mérite du fusil à
petit calibre consiste précisément en ce que le tireur, profitant de la plus
grande tension de trajectoire des balles, peut atteindre mieux et plus
sûrement des buts peu élevés à de petites distances, et en ce que désormais
les erreurs d'appréciation de celles-ci influeront moins sur les résultats
du tir que par le passé.

En conséquence, il conseille, dans l'offensive, de marcher sans s'arrêter
et sans tirer, jusqu'à la distance de 600 mètres.

D'après le règlement russe, le feu s'ouvre entre les distances de 750 à
535 mètres (350 à 250 sagènes).

Cependant le défenseur, qui se trouve derrière des abris, qui dispose
de munitions en quantité suffisante, et qui, en outre, a réglé d'avance son
tir sur chaque distance, peut commencer son feu dès la portée où il sait
pouvoir compter sur son efficacité.

Morenville (2) dit que les distances moyennes auxquelles il est permis
de commencer le feu peuvent, d'après les règlements des principales
armées européennes, se répartir entre les trois zones suivantes :

(1) Hoenig, Taktik der Zukunft.
(2) Morenville, Études de tactique défensive-offensive, 1893.
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ZONES EFFICACITÉ DU FEU OBSERVATIONS
EN MÈTRES

Jusqu'à 500.... Grande \

/ Dans les limites de ces deux
De 500 à 800.... Moyenne ? zones on peut faire entrer en

Le succès du feu est j action tous les fusils.

encore complet. /

De 800 à 1,600... Faible En raison de la faiblesse des
Le feu ne réussit que résultats auxquels il faut s 'atten.

dans certaines condi- dre, le feu ne doit être exécuté
tiens favorables. que par des groupeschoisis d'un

effectif limité.

La question se ramène à un problème d'examen pratique des chances
qu'on peut avoir d'infligerà l'ennemi un dommage équivalent à la dépense
de munitions et au travail qu'impose l'exécution du tir. Dans ces derniers
temps nous avons recueilli, pour la solution de cette question, des données
très précieuses.

Le général Rohne soutient qu'un feu de tirailleurs placés à un pas
(om80) l'un de l'autre doit donner les pour cent ci-dessous, suivant
qu'il est dirigé contre des tirailleurs debout (cibles de la hauteur d'un
homme), ou demi-couverts (cibles de la hauteur du tronc), ou couchés
(cibles de la hauteur du buste).

~

DISTANCES CIBLES CIBLES CIBLES CIBLES
de la hauteur de la hauteur de la hauteur de la dimension

EN MÈTRES d'un homme. du tronc. du buste. de la tête.

300 27,7 0/0 13,6 0/0 8,8% 4,1 0/0
500 17,7 — 8,2 — 5,0— 2,5 —
800 10,0 - 5,1 .- 2,8 — 1,4 —

1,000 7,6 — 3,6 — 2,1 — 1,0 -
1,200 6,1 — 2,7 — 1,5 — 0,75 —
1,500 4,8 - 1,9 — 1,1 — 0,55 —
1,800 3,3 — 1,5 — 0,8 — 0,4 —
2,000 2,6 — 1,0 — 0,5 — 0,25 —

Si nous prenons pour base, en l'évaluant à 100, le nombre des coups
qui atteignent les tirailleurs debout, nous obtenons les rapports sui-
vants

:
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Position des hommes sur lesquels on tire.
DISTANCES ——— — —

EN MÈTRES

------

Debout Demi-couverts
1

Couchés
nseule découverte,

300 100 % 49,1% 30,0% 14,8%
500 100 — 46,3 — 28,2 — 14,1 —
800 100 — 51,0 — 28,0 — 14,0 —1,000 100 - 47,4 - 27,6 - 13,2 -1,200 100 - 44,3 — 24,6 - 12,3 —

1,500 100— 39,6— 22,9 — 11,5 —
1,800 100 — 45,5 - 24,2 — 12,1 —2,000 100 - 38,5 - 19,2 - 9,6 —

On peut représenter graphiquement ces résultats
:

Degré de probabilité d'atteindre un soldat à demi-couvert, couché, ou mon-
trant seulement la tête, en prenant pour point de comparaison, exprimé par 100,
la probabilité d'atteindre un soldat debout à découvert.



Mais en prévision de certains cas, il fautexa-
miner la questiondela vulnérabilité des hommes
marchant en formation compacte. Comme, dans
cette formation, il n'y aurait entre les soldats que
0m38 d'intervalle et qu'ils seraient au moins sur
deux rangs, on peut admettre que les pertes
seraient quatre fois plus grandes (1).

Cependant, d'après le règlement, on doit
compter, dans l'attaque, de 4 à 4,8 soldats par
mètre de front ; c'est-à-dire que l'écartement
entre les hommes — mesuré du centre d'un
homme à celui de son voisin — doit n'être que
de 0m25 à 0m20, ou en moyenne, de 22 cent. 5.

Par conséquent, les pertes seraient alors 3 fois 1/2 plus grandes dans la
formation sur un rang, et 7 fois plus dans la formation sur deux.

Mais admettons que, des coups tirés à 2,000 mètres, il n'arrive réelle-
ment à l'ennemi que la plus insignifiante proportion. Ce serait néanmoins
une faute impardonnable de ne pas commencer le feu à cette distance

:

attendu que l'assaillant en profiterait pour s'avancer en ordre compact et
dans la formation la plus avantageuse, ou même pour s'organiser des
abris. Les projectiles ne sont pas tellement précieux qu'on doive s'en inter-
dire la dépense ; d'autant que, dans une position défensive, il est facile de
les renouveler.

Les hommes pratiques affirment que, des résultats obtenus aux
grandes manœuvres, il est impossible de tirer des conclusions utiles pour
la guerre réelle.

Il est certain qu'il y a beaucoup de vrai dans cette assertion. Mais dans
le cas dont il s'agit, on doit observer qu'en tirant à 2,000 mètres, les
défenseursne se découvrenten aucune façon —puisqu'il n'y a plus comme
autrefois la fumée de la poudre pour les trahir. Leur tir s'exécutera
sans nervosité ni précipitation aucunes, et avec une connaissance parfaite
des distances qui auront pu être mesurées à l'avance. Tout cela permet
d'affirmer qu'il n'y aura pas de bien grandes différences entre les effets de

ce tir à la guerre et les résultats obtenus dans les polygones d'instruction.
En outre, il ne faut pas perdre de vue que les conclusions formulées

relativement à l'efficacité du tir sont basées sur des expériences faites au

(1) Regenspursky, Studien ùber den taktischen Inhalt des Exerzierreglements fur
Fusstruppen (Études sur le côté tactique du règlement de manœuvres pour les troupes
à pied).
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moyen d'un armement suranné. Actuellement on adopte déjà des fusils
de 6 rn/rn 5 et de 5 millimètres, qui, — nous l'avons montré plus haut, —
sont, comme armes de guerre, trois fois plus puissants que les fusils actuels
allemands et français (1). Ce n'est pas pour rien que le journal autrichien
Armeeblatt appelle le fusil de 5 millimètres

: Unser Zukunfts-Gewehr
(notre fusil de l'avenir).

Mais sans parler mêmedu fusil de 5 millimètres, et pour s'en tenir à
celui de 6 rn/rn 5, on peut signaler les expériences exécutées en Italie afin
de comparer les propriétés de ce nouveau fusil à celles du Vetterli. Ces
expériencesont montré que la puissance du choc des balles, après un
parcours de 2,000 mètres, n'est plus que de 166 pour ce dernier, tandis
qu'elle est encore de 202 pour l'autre.

Pour 100 coups au but avec le Vetterli, les nouvelles armes en don-
nent 130. Et comme le tir de ces dernières est plus rapide, on peut dire qu'en
général, si cent tireurs envoient cent coups efficaces avec le fusil Vetterli,
ils en fourniront dans le même temps, avec la nouvelle arme, 166, c'est-
à-dire 2/3 en plus.

Outre cela, le nouveau fusil a sur le précédent un avantage extrême-
ment précieux

:
il permet de faire porter 178 cartouches — au lieu de

100 — par le soldat, sans augmenter le poids de sa charge (2).

En somme, il devient très vraisemblable que l'ordre dispersé devra
désormais être employé, non pas seulement à partir de 2,000 mètres de
l'ennemi, mais de plus loin encore.

Ainsi donc, en tenant compte de l'effet simultané de l'artillerie et des

armes portatives, il faut reconnaitre que, même si les opinions émises
par des autorités comme le prince de Hohenlohe, Coumès et Clery sem-

(1) D'après Hebler :

Le fusil modèle 1871 (Mauser) valant 100 0/0, le fusil français modèle 1886 (Lebel) vaut
433 0/0, le fusil allemand actuel vaut 474 0/0 et le fusil de 5 millimètres vaut 1,337 0/0.

Ce qui s'exprimepar le graphique suivant :

(2) Löbell, MilitärischeJahresberichte, 1894.
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blent exagérées, en tous cas, dans les prochaines rencontres, et quand
l'infanterie opérera en terrain découvert, les distances auxquelles on devra
recourir à l'ordre dispersé pourront aller jusqu'à 3,000 et 4,000 mètres.

Afin de nous placer, à ce point de vue, sur un terrainplus solide, suppo-
sons les conditions les plus favorables du côté de l'attaque. Admettons
notamment que, préparé à rencontrer l'ennemi, le défenseur permette
cependant à l'assaillant de s'approcher jusqu'à 2,000 mètres sans lui
envoyer ni une balle, ni un obus.

Pour nous représenter clairement les obstacles que devra surmonter
l'infanterie de l'attaque entre 2,000 et 800 mètres, il faut évaluer les pertes
auxquelles est exposé un bataillon de 1,000 hommes, en supposant que le
défenseur des ouvrages attaqués dispose du même effectif.

Faisons ce calcul pour des troupes marchant à l'attaque sur deux
rangs avec une distance de 0m80 entre les tireurs.

Nous admettrons encore la vitesse de marche de 80 mètres à la minute,
en supposant que l'assaillant parcoure la distance entre 2,000 mètres et
800 mètres sans s'arrêter.

Prenons pour base les chiffres du général Rohnc relativement à la
vitesse du tir, soit par minute et par homme :

De 2,000 à 1,500 mètres 11/2 coups.
De 1,500 à 1,200 — ....21/2-
De 1,200 à 1,000 — 3 —
De 1,000 à 800 —

.....
3 1/2 —

Nous obtenons alors pour le nombre de coups tirés
:

PARCOURS
NOMBRE DE COUPS NOMBRE NOMBRE

MINUTES DE d'hommes mis
SUCCESSIFS PAR MINUTE TOTAL COUPS BONS hors de combat

2,000 à 1,800 2 1/2 1 V2 3,750 2,6 % 97
1,800 à 1,500 3 2/3 1 112 5,500 3,3 — 181
1,500 à 1,200 3 2/3 2 112 9,150 4,8 — 439
1,200 à 1,000 2 112 3 7,500 6,1 — 457
1,000 à, 800 2 112 3 1/2 8,750 7,6 — 665

34,650 1,839

Par conséquent, avant même d'arriver à 800 mètres de la position, le
bataillon tout entier devrait être anéanti

;
et, du second bataillon qui

l'aurait remplacé, il ne resterait en tout que 161 hommes — tandis que,
pour le défenseur, abrité derrière ses retranchements, les pertes seraient
tellement insignifiantes qu'on peut presque n'en pas tenir compte.

Exemple
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Si en effet nous calculons, en prenant pour bases les données du géné-
ral Rohne, les perles des tirailleurs de l'attaque, — qui sont à découvert,—
par rapport aux pertes de ceux qui sont établis derrière des retranche-
ments, — c'est-à-dire dont on voit seulement les bras et une partie de la
tète, — nous trouvons les chiffres suivants :

SUR CENT HOMMES, SERONT ATTEINTS : Rapport entre les
. ——

.
Si on les voit de toute Si on voit seulement nombres d hommes

leur hauteur. les bras et la tête. atteints dans les deux cas.

2,000 mètres. 2,6 0,25 9,6 %
1,800 — 3,3 0,4 12,1 —
1,500 — 7,2 0,55 7,6 —
1,200 — 15,2 0,75 4,9 —
1,000 — 22,8 1,0 4,4 —

800 — 35,0 1,1 4,0 —
500 — 71,0 2,5 3,5 —
300 — > 138,0 4,1 3,0 —

Pour appuyer les données ainsi fournies par le général Rohne, nous en
appellerons encore au témoignage du colonel Regenspursky (1) et aux
observations qu'il a recueillies d'après des expériences de tir exécutées en
France et en Autriche

: « A la distance de 1,600 pas (1,280 mètres), dit-il,
même un peloton supportait des pertes considérables (15 0/0 d'atteintes)

;

s'il marchait en ordre compact, fournissant un but bien net, sur 215 coups
44 portaient, soit 22 0/0. Mais dans un bataillon, au moment où il se dé-
ployait pour quitter l'ordre en colonne, à la distance de 2,000 pas (1,600 mè-
tres), le nombre des coups qui l'atteignaient était de 14 0/0 (56 coups sur 400) ».
Et cependant, d'après le général Rohne, nous n'avons admis à cette distance

que 7,2 0/0 de coups efficaces.
En Autriche, dans un tir d'instruction avec les nouvelles cartouches,

il a été constaté qu'une colonne de compagnie offre dès 2,100 pas (1,680 mè-
tres), un objectif assez sûr — 20 0/0 des coups portent, — et qu'un déta-
chement en ordre compact est exposé à un danger sérieux — 15 0/0
d'atteintes — dès qu'il arrive à 1,600 pas (1,280 mètres) de l'ennemi.

L'espace battu, dans le tir exécuté à genou contre des hommes
debout, est de 625 pas (ÕOO mètres). Le général Rohne a admis une forma-
tion sur un rang et avec 0m80 d'intervalle, de sorte que le résultat du tir,

(1) Studien über den taktischen Inhalt des Exerzierreglements für die k. und /c.

Fusstruppen. — Vienne, 1892. (fitudes sur la partie tactique du reglement de manoeuvres
pour les troupes ä pied imperiales et royales.)
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au lieu de donner 20 0/0 d'atteintes, n'en a fourni que 7 0/0. Mais à la dis-
tance, de 1,280 mètres, la différence devientpresque nulle.

Enfin, même si toutes les données précédentes relatives à la précision
du tir de combat étaient exagérées, il n'en reste pas moins établi que,
sur 1,000 hommes, il en arriverait à peine un seul jusqu'à 800 mètres de la
position. Et ce résultat serait obtenu avec une simple dépense de 35 car-
touches par homme de la défense.

En réalité, les pertes seraient même beaucoup plus grandes, —
attendu que, pour agir énergiquement au moment décisif, il faut faire
avancer assez à temps les échelons suivants et même les réserves. Et si,

comme nous l'avons vu, à peine 1,800 balles tirées, sur 34,000, — c'est-à-
dire un peu plus de 5 0/0, — atteignent la première ligne, les 95 autres
iront frapper les réserves.

Il ne faut pas oublier non plus que chaque balle lancée par le fusil
actuel est capable, suivant la distance, de blesser de 2 à 6 hommes.

De plus, comme il a été dit dans le chapitre consacré aux armes por-
tatives, même quand on tire sur un but dont la distance est connue, —
par exemple

:
de 2,500 mètres, — et avec une hausse parfaitement réglée,

les balles commencent néanmoins à frapper le sol dès la distance de
2,200 mètres, c'est-à-dire à 300 bons mètres avant la cible, tandis qu'une
partie d'entre elles le frappe à 100 mètres au delà et qu'en même temps
se produit une dispersion des balles à droite et à gauche, jusqu'à 50 mètres
environ de chaque côté.

Il ne faut pas oublier non plus cette circonstance, que les données du
général Rohne sont établies dans l'hypothèse de tirailleurs placés à 0m80

d'intervalle l'un de l'autre, c'est-à-dire en supposant un homme et quart
par mètre courant. Dans ces conditions un bataillon devrait occuper une
étendue de 800 mètres, tandis qu'il est impossible de donner à l'attaque
un front aussi considérable.

Pour amener les troupes assaillantes de la distance de 800 mètres jus-
qu'à l'ennemi, la formation devra donc être beaucoup plus dense; et les
espaces vides entre les colonnes d'attaque seront tellement faibles que les
balles qui auront épargné les premiers rangs atteindront les suivants.

Le croquis ci-contre représente la formationd'un régiment d'infanterie
ayant en réserve un bataillon de chasseurs et marchant à l'attaque, de la
distance de 1,100 pas (880 mètres) à celle de 400 pas — formation établie
d'après les prescriptions de l'Instruction autrichienne où les distances
étaient encore calculées pour les anciennes cartouches (1 ).

(1) ApplicatorischeStudie übet den lnfanterie~Angriff'. — Vienne, 1893.
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Comme on le voit par ce croquis, la profondeur du dispositifest telle-
ment considérable qu'il est impossible que les 95 0/0 de balles dont nous
n'avons pas tenu compte soient perdues.

Si l'on examinede plus près les conditions dans lesquelles s'est effectuée
l'attaque exécutée aux manœuvres autrichiennes de Ghuns, on voit, comme
le montre en partie la figure ci-dessous, que des mamelons entiers étaient
couverts par les rangs des troupes d'attaque.

Il convient de rappeler ici les mots de Regenspursky
: « On a constaté

qu'aux moyennes distances, des troupes marchant sur deux rangs serrés
éprouvent des pertes quatre fois plus grandes — et deux fois plus seule-
ment si elles sont sur un rang — que les troupes marchant en ligne ouverte
avec intervalles d'un pas entre les hommes ), c'est-à-dire dans les condi-
tions prises pour base de nos calculs.

Tant que les hommes couchés derrière des abris (comme on le voit sur
le dessin) et les réserves qui accourent à leur aide, ne font que tirer avec
des cartouches à blanc, les troupes ennemies peuvent continuer leur
marche en avant. Mais dans la guerre réelle, le bon sens dit assez qu'une
attaque semblable dirigée contre un ennemi armé des nouveaux fusils, n'a
guère de chances de réussir.

L'unique exemple que l'on ait encore jusqu'à présent, de l'emploi de
ces nouvelles armes, c'est la guerre du Chili qui nous l'a donné. Voici ce
que dit Witte à ce sujet (1).

« Les fusils Mannlicher de 8 millimètres,par leur précision à toutes les
distances, ont produit une impression considérable.Les feux de salve et de
tirailleurs exécutés entre 1,000 et 1,600 mètres, balayaient; le terrain et arrê-
taient le mouvement offensif de l'ennemi. Les réserves elles-mêmes, à ces
distances, étaient mises en désordre. Quant au maniement de ces armes,
les hommes l'apprirent très facilement en quelques jours d'exercice. »

(1) Witte, Fortschritte und Veränderungen des Waffenwesens(Progres et modiflea-
tions de l'armement), 1893.
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Toutefois les praticièns — il n'en peut guère exister d'ailleurs, au vrai
sens du mot, car le nouveau fusil n'a presque pas encore été observé dans la
guerre réelle, — les praticiens objectent qu'on trouvera bien rarementdes
terrains dont la conformationpermette de fusiller ainsi toutes les troupes
ennemies à de grandes distances. Par conséquent, disent-ils, l'assaillant
peut s'avancer sans être vu ;

et, dans ces conditions,les pertes qu'il éprou-
vera ne seront pas, à beaucoup près, aussi considérables.

De plus, ils soutiennent que les conclusions et conséquencestirées des
exercices militaires ne correspondent pas toujours aux résultats qu'on
obtient à la guerre.

Relativement à la première objection, on peut observer que celui qui
se met sur la défensive ne manquera jamais de choisir un terrain sus-
ceptible d'être bien battu par son tir. En outre, nous n'oublierons pas
qu'avec les trajectoires actuelles, les inégalités du sol ne protègent pas
du tout contre les balles.

Affirmation des
praticiens.

Réponse.



Si l'on s'est précautionné de renseignements sur les distances, au
moment même où les observatoires signaleront la présencede l'ennemi, les
coups pourront être dirigés contre lui par-dessus des hauteurs ou des bois,
comme on le voit sur les figures de la planche ci-contre.

Quant à la différence entre les résultats qu'on obtient dans les manœu-
vres et à la guerre, il 'faut observer qu'en général, aux grandes distances,
et vu le peu de danger que les défenseurs courent à ce moment, cette diffé-

rence, pour des hommes bien instruits et tirant de derrière des abris, ne
pourra pas être bien grande.

Au temps passé les conditions étaient tout autres — quand il fallait
exécuter, en présence de l'ennemi, la série de manipulations compliquées
que comportait le tir. En outre, les fusils d'alors, moins perfectionnés, ne
pouvaient donner les mêmes résultats au combat que pendant les exercices
du temps de paix. Aujourd'huices conditions se sont modifiées.

Le principal mérite du fusil actuel consiste en ce qu'il produit, aux
petites distances, des efl'ets entièrement nouveaux et qu'autrefois on ne
connaissait pas.

Ainsi, par exemple, dans le tir à 600 mètres, la hauteur maximum
atteinte par la balle au milieu de sa course, c'est-à-dire à 300 mètres de
l'arme et du but, est

: avec le fusil de 11 millimètres, de 411,70 ; avec celui
de 8 m/m 5, de 2m50, et avec celui de 6 m/m 5, de 1lU60 (1).

Les lecteurs comprennent déjà l'importance de ces chiffres. Avec le
fusil de 11'1 millimètres, la balle parcourait une importante étendue de
terrain en passant par-dessus la tête de l'ennemi. Avec le fusil de 8 milli-
mètres, elle était dangereuse déjà pendant la plus grande partie de son
trajet, et avec le fusil de 6lU/ill5, elle peut donner la mort sur toute l'étendue
de son parcours. A 600 mètres, une telle balle fait l'effet d'une faux qui
permet de faucher facilement 5 ou 6 existences humaines. Le tir de ces
balles s'exécute en outre sans qu'il soit besoin de modifier la hausse.

Jusqu'à présent le fusil de 6Ill/m5 n'a été encore adopté que dans un petit
nombre d'armées ;

mais déjà cette arme est considérée comme devant
s'effacer devant celle de 5 millimètres qui, dans un temps prochain, sera
peut-être adoptée partout, et à laquelle des journaux militaires allemands
ont déjà donné le nom de unser ZukunftGewehr (2) (notre fusil de l'avenir).

La balle lancée par ce fusil, — des expériences exécutées en Autriche
l'ont démontré, — fauchera tout devant elle sur une étendue de 800 mètres.

Mais en réalité, il nous paraît qu'une telle augmentation de puis-
sance de l'arme à feu peut même sembler superflue. Car le fusil actuel est

(1) Löbell, Militärische Jahresberichte, 1894.
(2) Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine.
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déjà tellement terrible, qu'il peut anéantir une troupe assaillante jusqu'au
dernier homme et amener la destruction mutuelle des deux partis
opposés l'un à l'autre.

Ce fusil dont sont pourvues la plupart des armées européennes, celui
de 7 111/m 5, possède en effet des facultés destructives véritablement fabu-
leuses.

A la distance de 600 mètres, les balles qu'il lance ont une trajectoire
presque horizontale, — de sorte qu'il est inutile de modifier la hausse de
l'arme quand la distance du but varie. Il devient également possible de
tirer avec ce fusil dans la direction de l'ennemi qui s'avance, en visant à
hauteur de la ligne des têtes : et dans ce cas, les coups atteindront, sur
toute une profondeur de 450 à 600 pas, les premiers rangs à la tête et les
plus éloignés aux pieds.

Dans le dessin ci - dessous — qui représente le tir du fusil de 7 m/m 5,
exécuté avec une seule et même hausse à toutes les distances, depuis
100 jusqu'à 650 mètres, —les grands cercles tracés sur les cibles indiquent
la surface comprenant les points atteints par tous les coups ; tandis que la
meilleure moitié de ceux-ci sont renfermés dans les petits cercles concen-
triques aux premiers et couverts de hachures (1).

*

En un mot, les défenseurs peuvent battre, sans modifier la hausse,
tout le terrain qui s'étend devant eux jusqu'à la distance de 650 mètres.

Tandis qu'avec les fusils précédents, dont on se servait encore pendant
la guerre de 1870, le tir jusqu'à 600 mètres exigeait des modifications
successives de la hausse, pour 150,250 et 350 mètres. De plus, pour atteindre
le but aux distances supérieures à 375 mètres, il fallait que le tireur se
rappelât certaines règles : comme de viser tantôt à la tête, tantôt à la poi-
trine, oifl^ à la ceinture de l'ennemi ; — ce même tireur devant en outre
apprécierla distance, sans se tromper de plus de 25 mètres.

C'est ainsi que s'explique surtout la supériorité des armes nouvelles, —
par exemple celle du fusil français, modèle 1886, sur le fusil Chassepot,

(1) Règlementpour l'Instruction du tir, 1893.
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modèle 1866, — même indépendamment de la diminution du recul et de
l'allègement, tant du fusil que des cartouches.

Un écrivain français (1) fait comprendre comme il suit les résultats de
cette différence :

Deux groupes de tirailleurs luttent l'un contre l'autre à la distance de
600 mètres. Ils sont composés d'hommes de la dernière levée et inexpéri-
mentés. L'un d'eux est armé du fusil à petit calibre modèle 1886, l'autre
du fusil Chassepot. Le feu est très vif de part et d'autre, les jeunes soldats
cherchant à s'exciter et tirant presque sans viser.

Oi\ dans ces conditions, voici quels vont être les résultats très diffé-
rents obtenus par chaque groupe :

En élevant l'arme de petit calibre à la hauteur naturelle et en tirant
machinalement, droit devant soi, les tirailleurs de l'un des groupes bat-
tront tout le terrain en avant d'eux, tandis que leurs adversaires seront
obligés d'apprécier trois fois la distance et de modifier à trois reprises la
hausse de leur fusil, pour ne pas se trouver dans des conditions écra-
santes d'inégalité.

Par conséquent, là où, en 1870, il fallait un commandement et du
sang-froid pour l'exécuter, il suffira maintenant de tirer mécaniquement
les coups les uns après les autres.

Mais ce qui est particulièrement important, c'est que plus courte est
la distance et grande la probabilité d'atteindre, plus grande aussi est la
valeur du fusil à tir rapide.

Beaucoup de militaires émettent l'espoir que, dans l'attaque, l'assail-
lailt réussira à trouver des abris, à se coucher, à ramper et à éviter par
tous ces moyens le danger qui le menace. Mais même dans les cas les plus
heureux, il ne sera guère possible au soldat, pendant les longues minutes

que durera la marche en avant, d'éviter de servir plus d'une fois de cible

aux coups de l'ennemi.
Le fusil actuel a une vitesse normale de tir de 15 coups à la minute et

il peut atteindre un maximum de 30 coups (1). D'où il ressort évidemment

que, seul, le défenseur abrité derrière ses retranchements, pour peu qu'il
ait des cartouches, doit anéantir l'assaillant.

Pour montrer clairement combien sont inégales les chances de la
défense et de l'attaque, nous donnons dans la planche ci-contre, deux des-
sins qui représentent, le premier des troupes courant à l'assaut, l'autre
leur adversaire couché derrière ses retranchements.

.(1) J. Ortus, Valeur comparée pour le combat, des fusils actuels de l'infanterie
européenne.

(2) Applicatorische Studie über den ,Ijifaiitei-ic-Angi-ilf, 1873.
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Sans doute ce n'est là qu'un tableau des manœuvres du temps de paix.
Sur le champ de bataille, quand la mort est partout dans l'air, l'assaillant
marche avec plus de précautions, profitant des inégalités du sol et des
abris naturels.

Mais en tous cas, le danger qui menace le défenseur est moindre ; car
lui ne montre que la tête, tandis que l'assaillant, pendant qu'il exécute ses
« bonds » en avant, s'offre en but de toute la hauteur de sa taille.

A 500 mètres, le danger couru par l'assaillant et celui auquel est
exposé le défenseur, sont, d'après le général Rohne, dans le rapport de
100 à 12,2.

Dans la guerre de 1817-78, avec le fusil Berdan, les hommes avaient
chacun 84 cartouches ; mais maintenant, on se propose, dans toutes les
armées, d'en faire porter de 120 à 170 par le soldat. Le général Rohne dit
que, comme il suffit de mettre hors de combat en peu de temps, 50 0/0 des
hommes d'un corps de troupe pour l'empêcher de continuer à combattre,
on n'aura besoin, dans la plupart des cas, que d'entretenir le feu jusqu'à
ce qu'on en soit arrivé là, sans qu'il y ait nécessité de le prolonger davan-
tage. Sur quoi Rohne calcule de la façon suivante combien il faudra de
cartouches pour obtenir ce résultat

:

Hommesne montrant
Distances en tnètres Hommes debout Hommes couchés que la tête

800 8 16 57
500 4,5 10 32
300 3 6 20

Ainsi, au cours de l'attaque rapprochée, il suffira de 3 à 8 cartouches.
Mais il est évident que, dans l'approvisionnement des hommes en muni-
tions, on prendra pour règle le proverbe qu' « abondance de biens ne nuit
pas ».

Pour assurer cet approvisionnement le mieux possible, on a remplacé,
en France, le caisson de bataillon par la voiture de compagnie. De sorte
que le soldat aura à sa disposition, à proximité du champ de bataille,
254 cartouches au lieu de 204. I)e ce nombre, il en porte 120 sur lui — au
lieu de 112 comme précédemment, — à quoi s'ajoutent 65 cartouches de la
voiture de compagnie distribuées avant le combat. De sorte que le soldat
commence le feu avec 185 coups à tirer, au lieu de 138 comme autrefois.
Et si l'on tient compte de la réserve de cartouches portée par les sections
de munitions, on arrive à trouver, par homme, un total de 303 coups à
tirer au lieu de 251.

Dans les autres armées, des dispositions semblables sont déjà, ou
seront, sans aucun doute, prochainement adoptées. Car actuellement, cha-
que puissance craint d'être en retard sur ses adversaires éventuels.
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Après ces explications générales, passons à l'examen de l'attaque elle-
même.

Dans les conditions présentes de l'art de la guerre, la question de
l'attaque de l'infanterie aux petites distances est une de celles qui sont le
plus difficiles à résoudre.

Nous nous efforcerons, en suivant toujours la même méthode, de
mettre le lecteur au courant de l'état actuel des polémiques que cette
question a soulevées et qui se poursuivent encore.

2° L'attaque réglementaire russe, d'après le général Skougarevsky.

Le traité publié par le général Skougarevsky sur « L'Attaque de l'in-
fanterie » a été traduit en langues étrangères et a vivement attiré
l'attention de la littérature militaire européenne, ce qui a déterminé les
écrivains les plus connus à en faire un examen très détaillé (1).

Le général Skougarevsky remarque très judicieusement que, par
suite de la composition actuelle des armées, comme, après les premiers
combats, la majorité des officiers dans le rang se trouveront être de la
réserve, en même temps que le niveau moral des sous-officiers et soldatsne
sera pas très élevé, il est désirable que les prescriptions réglementaires
ne s'écartent pas trop des strictes exigences de la pratique et ne soient
pas exagérément formalistes (2).

Pour montrer ce formalisme, l'auteur fait l'hypothèse suivante :

L'assaillant s'avance, à partir de 800 pas (640 mètres) en faisant des
bonds de 100 pas chacun. Après chacun de ces bonds et à chaque distance,
il s'arrête 5 minutes et exécute un tir sans trop se presser : 3 coups par
minute. A chaque position nouvelle, un certain temps est nécessaire pour
régler la hausse. D'après cela, dans la minute où se fait le bond, chaque
tireur ne tire qu'un seul coup.

Comme, au fur et à mesure qu'on se rapproche, l'efficacité du feu
augmente, on peut dire, en nombres ronds, que, jusqu'à la distance
de 800 pas, une sur cent des balles tirées atteindra l'assaillant, qu'il

y en aura 2 0/0 jusqu'à 700 pas, puis 3 0/0 jusqu'à 600 pas, etc. — « Pour

(1) Löbell, Militärische Jahresberichte, 1894.
(2) D'après le Règlement russe, le mouvement de l'assaillant se partage en trois

périodes :

1° Jusqu'à 800 pas de l'ennemi, c'est la « marche offensive l'
qui s'effectue à décou-

vert; 2° de 800 à 300 pas, c'est l'« attaque » exécutée par bonds, pour passer d'un abri
à l'autre; 3° de 300 à 150 pas, c'est le « mouvement pour le choc à la baïonnette » qui
s'effectue de nouveau à découvert.
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cent » très faibles, puisque, d'après les « Instructions pour l'enseignement
du tir » (§ 173) (1), même avec le fusil Berdan, plus de 50 0/0 des balles
atteignent la chaîne des tirailleurs entre 600 et 900 pas, tandis que, de
1,000 à 1,200, le tiers encore de ces balles frappent la chaîne et les autres
la réserve de l'ennemi.

Or le défenseur tire 4 coups par minute, et 5 pendant que l'assaillant
exécute ses bonds. L'efficacité de son feu est considérée comme double de
ce qu'elle est pour l'assaillant, aux mêmes distances : c'est-à-dire qu'à
800 pas, celui-ci sera atteint par 2 0/0 des balles, à 700 par 4 0/0, etc. Et si
l'assaillant s'avance dans un ordre de combat comportant une chaîne peu
épaisse et de fortes réserves, on admet que les pertes éprouvées par
ces réserves seront égales à celles que la chaîne subira.

Admettons qu'un régiment de l'assaillant se soit avancé dans « l'ordre
de combat primordial » défini par le Règlement et même soit parvenu sans
pertes jusqu'à 800 pas de l'ennemi: A cette distance de 800 pas, d'après
l' « Instruction » (§ 29), pour renforcer la chaîne, on a envoyé un peloton
de plus à chacune des compagnies de la première ligne et le troisième
bataillon s'est porté en formation de combat à la droite du premier. C'est
dans cette formation que le régiment commence le mouvementpar bonds
contre les deux bataillons ennemis, et, dans les calculs, on est convenu
d'évaluer, en nombre rond, à 200 tirailleurs l'effectif d'une compagnie non
désorganisée.

L'ordre de combat de la défense doit être envisagé sous une autre
forme, car il est impossible de supposer a priori que l'ennemi agira négli-
gemment. Aussi l'auteur admet-il que, dans un bataillon en formation
de combat, on déploiera en tirailleurs, tantôt trois compagnies et tantôt
deux : — chaque compagnie envoyantsur la chaîne quatre ou trois pelotons
respectivement.

D'après cela, le général Skougarevsky dresse un tableau des pertes
éprouvées de part et d'autre ; — tableau que, pour plus de clarté et en pre-
nant pour base les chiffres mêmes qu'il donne, nous remplacerons par la
représentation graphique ci-après, dans laquelle l'effectif des assail-
lants est supposé de 3,200 (4 bataillons) et celui des défenseurs, de 1,600
(2 bataillons).

Ce graphique montre qu'après avoir entamé l'attaque avec un effectif
double, l'assaillant, en arrivant à 300 pas, se trouve n'avoir plus même
moitié autant d'hommes que le défenseur.

Ou, pour parler plus exactement : sur une compagnie assaillante de
200 fusils, il reste 23 hommes ; tandis que d'une demi-compagnieprotégée
par des retranchements, il en restera encore 50.

(1) Édition de 1884.
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Par là, on voit clairement qu'il est impossible de songer à exécuter une
attaque semblable sans s'arrêter.

Le général Skougarevsky dit (1) que c'est surtout parmi les officiers
des corps de troupes qu'on entend soutenir la possibilité de l'attaque effec-
tuée d'un mouvement continu; mais cette opinion trouve également beau-
coup de partisans parmi les écrivains militaires. Ceux-ci motivent leur
manière de voir comme il suit : « Dans l'attaque tout se réduit à apprendre
aux hommes à marcher en avant quoi qu'il arrive, sans se préoccuper
des pertes ni des obstacles. Avec des troupes ainsi dressées, les échecs
sont impossibles, elles iront infailliblement jusqu'au point attaqué ; le

mouvement mieux que les abris, les protégera contre les pertes.
Le général Skougarevsky cite ici les paroles d'un des généraux les plus

batailleurs: « Des troupes n'arriveront jamais jusqu'au point attaqué, si
elles n'ont pas dans la chair et dans le sang, pendant l'attaque, cette unique
idée: En avant et en avant! Il faut en revenir à la vieille règle de Souva-
roff, alors que sous la mitraille, on ne marchait pas autrement qu'au
pas cadencé. »

Mais si convaincant que tout cela semble au premier coup d'œil, ajoute
l'auteur, il n'en est pas moins vrai que les opinions ainsi formulées pèchent
par un point

; ce point, c'est leur exclusivisme. Ceux qui les formulent ne
veulent pas tenir compte de ce qu'au temps de Souvaroff le feu était tout

(1) L'Attaque de l'infanterie, page 96.
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autre qu'aujourd'hui et qu'il est impossible de comparer, avec les armes
actuelles, non seulement celles du siècle passé, mais même celles de la pre-
mière moitié de ce siècle. Ainsi voilà comment, en 1837, Medem caractéri-
sait le tir de l'époque

:
à 300 pas il est généralementsans effet, à 200 pas son

effet est encore assez faible et ce n'est guère que vers 150 et 100 pas qu'il
devient dangereux. Et encore ce danger n'est-il que relatif. Azemar, dans
sa Tactique du feu d'infanterie, cite un épisode du combat de Caldiero

en 1805, où un bataillon autrichien, après avoir subi pendant une demi-
heure le feu d'un bataillon français, n'avait eu en tout que six hommes mis
hors de combat.

Le général Skougarevsky qualifie d'étrange le principal argument mis
en avant par les partisans de l'attaque à découvert : que si on apprend
aux troupes à s'abriter, elles recourront toujours aux abris, que les hommes
ne quitteront ces abris qu'à regret et qu'ils finiront par ne plus vouloir du
tout en sortir.

A cet argument les partisans des bonds successifs répondent que,
sous le feu actuel, il est à certains moments impossible de s'avancer à
découvert. Instruisez, disent-ils, les hommes comme vous voudrez, ils ne
s'en coucheront pas moins derrière des abris. Or ce sont les hommes qui
se seront couchés ainsi d'eux-mêmes, c'est-à-dire qui auront déjà manqué
à la discipline, qu'il sera vraiment difficile de faire lever pour marcher en
avant.

Le simple bon sens montre la justesse de cette observation. Il y a
vingt ans déjà l'expérience a démontré la nécessité de ne s'avancer qu'avec
des temps d'arrêt, afin de désorganiser la défense par son feu et, comme
on dit, de « préparer l'attaque ».

Et voilà que tout à coup, au moment de l'apparition des fusils à petit
calibre et des balles à chemise d'acier, on reviendrait à d'autres préceptes :

« Non, il ne faut marcher à l'attaque qu'à découvert. Laissez à la chaîne
des tirailleurs seule le soin de faire feu

;
la vue de ces petits détachements

suffira pour forcer les défenseurs à la retraite. »
Mais pourquoi donc? Puisqu'aujourd'hui les fusils portent encore plus

loin, puisque leur tir est plus précis et plus rapide, il en résulte forcé-
ment que la situation de l'assaillant est devenue plus mauvaise.

3° L'attaque réglementaire française.

Nousavons parlé plus haut desprescriptionsformuléesparlesrèglements
français relativementà l'attaque, au point de vue de leur caractère général.
Maintenant nous allons comparer la formede cette attaque, d'après le Règle-
ment français de 1894, avec celle de l'attaque russe dont nous venons de par-

,
1er. Déplus, c'est surtout l'attaque exécutée sous le feu de l'artillerie ennemie
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que nous avions en vue dans notre précédente étude du Règlement français,
tandis qu'ici nous n'allons tenir compte que du feu de l'infanterie.

Comme il a déjà été dit, le Règlement français de 1894 ne semble pas
entièrement nouveau ; on y a conservé beaucoup de dispositions du Règle-
ment de 1884, et notamment celles relativesà la conduite 'du combat d'infan-
terie.

Nous ne nous croyons pas en droit de critiquer les prescriptions du Règle-
ment français. Nous avons déjà cité de nombreuses plaintes d'écrivains,
français eux-mêmes, au sujet des fréquents changements dont il a été
l'objet. Mais quant à un examen critique des procédés d'exécution de
telles ou telles dispositions de ce Règlement de 1894, il sera préférable de ne
pas l'emprunterà des auteurs français qui, dans cette circonstance, se divi-
sent nettement en novateurs et en partisans du passé.

Essayons seulement d'exposer les différences que présentent les deux
Règlements de 1884 et 1894, et d'évaluer numériquement les pertes
probables qu'entraîneraient les formations de combat de l'un et de
l'autre: « Il n'y a rien d'aussi brutal que les chiffres », a dit quelque part
Napoléon.

Nous allons suivre la même méthode que précédemment, c'est-à-dire
parler d'abord de l'attaque, puis de la défense.

Dans l'attaque, naturellement, les troupes marchent au pas accéléré et
ne s'arrêtent jamais sans ordre. La chaîne des tirailleurs, ayant derrière
elle ses réserves et partant de la distance de 800 mètres, exécute un bond
de 200 mètres. Après ce bond, et les quelques minutes de repos qui le
suivent, la chaîne, à un signal donné, s'élance de nouveau et parcourt les
200 mètres suivants. Puis vient encore un court repos, suivi d'un autre
signal d'avancer, et les troupes franchissent rapidement les derniers
200 mètres (1).

A combien s'élèveront, pendant tout cela, les pertes probables des
assaillants?

Pour les évaluer, il faut, avant tout calcul, établir les données fonda-
mentales du problème.

Relativement à la détermination du chiffre des pertes, nous avons
quelques sources de renseignements.

Premièrement, le colonei Oméga (2) donne des chiffres fournis par des
expériencesexécutées au camp de Châlons et indiquant les pertes probables
que ferait une ligne de tirailleurs marchant à l'attaque avec des intervalles
de 2 mètres entre les hommes.

(1) Général Ferron, Trois conférences sur la tactique.
(2) Oméga, L'Art de combattre.
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Aux distances de Avec le fusil modèle 1886

200 mètres 32 0/0
400 » 16 »

600 » 8 »

800 » 6 »

Pour plus [de clarté, nous traduisons ces résultats sous forme
graphique :

Secondement, le général Rohne donne les chiffres suivants :

Hommes
Distances Hommes debout à demi-couverts Tètes

300 mètres 27.7 13.6 4.1
500 » 17.7 8.2 2.5
800 10.0 5.1 1.4

Les données du général Rohne étant plus complètes, nous les pren-
drons pour base de nos calculs.

En ce qui concerne la vitesse de la course pendant chaque bond,
comme on suppose un repos, nous admettrons la vitesse maximum : celle
de 133 mètres par minute (presque 8 kilomètres à l'heure).

La rapidité du tir, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, peut
atteindre de 15 à 20 coups par minute (1). Mais, pour ne rien exagérer et
pour la facilité du calcul, nous admettrons que les défenseurs et les assail-
lants, à l'exception des éclaireurs, fournissent 4 coups seulement par
minute.

Et nous admettrons encore une circonstance favorable à l'attaque,
savoir : que la moitié des défenseurs, poussés par le sentiment de la
conservation, ne sortiront pas même la tête de leur abri, et que, par consé-
quent, leurs coups ne seront pas efficaces. C'est dans ces hypothèses que
nous allons faire le compte des pertes subies par un bataillon de
1,000 fusils.

(1) Applicatorische Studie über den Infanterie-Angriff.— Vienne, 1895.
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Au moment de la marche en avant, pendant les premiers 200 mètres

— de 800 à 600 — dont le parcours durera 1 minute 1/2, les assaillants
recevront de la défense 6,000 balles. En prenant pour la proportion des
atteintes le chiffre qui correspond à 800 mètres, soit 10 0/0, c'est 600 hom-
mes qui seront mis hors de combat.

Pendant les trois minutes de repos qui suivront, les défenseurs tireront
contre les assaillants restés debout un total de 12,000 balles, dont 5 0/0
seulement toucheront, — en prenant encore les chiffres du général Rohnc
pour 800 mètres et en tenant compte .de ce que les assaillants seront
couchés. C'est de quoi mettre encore 600 hommes hors de combat.

Mais l'effectif du bataillon n'étant en tout que de 1,000 hommes, on
voit que, dans les premiers 200 mètres de son parcours, il serait totalement
anéanti.

Nous devons donc faire à ce sujet une hypothèse : que les réserves de
l'assaillant recompléteront le bataillon à son effectif primitif.

Dans le deuxième bond, de 600 à 400 mètres, les défenseurs enverront
encore sur les assaillants 6,000 balles, dont 17,7 0/0 atteindront le but.
C'est le chiffre du général Rohne pour 500 mètres. — La perte s'élèvera
donc à 1,062 hommes, c'est-à-dire qu'elle dépasserait l'effectif du bataillon.

Supposons que cette perte soit de nouveau comblée par les réserves.
Pendant le second repos de trois minutes, effectué à la distance de
400 mètres des retranchements attaqués, les défenseurs enverront sur les
assaillants couchés 12,000 balles, dont 8,2 0/0 iront au but et mettront
hors de combat 984 hommes des troupes de l'attaque.

Sur les 16 hommes restants et les 984 hommes de réserve qui les
auront une fois de plus complétés à 1,000, il sera encore tiré, pendant le
dernier bond

—
de 400 à 200 mètres — 6,000 balles qui, d'après le 0/0

correspondant à 300 mètres, mettraient hors de combat, non pas seule-
ment tout le bataillon, mais 1,662 hommes.

En moyenne, il suffirait des 42,000 balles tirées successivement, au
cours de l'attaque qui vient d'être décrite, pour mettre 4,908 hommes hors
de combat.

Voyons quelles conséquences nous devons tirer de là.

Pendant qu'elles font un bond, les troupes de l'attaque ne peuvent pas
tirer. Autrement il leur faudrait ralentir leur mouvement.

Pendant les trois minutes de repos qui suivent le premier bond,
400 hommes seulement pourront tirer, puisque les 600 autres auront été
tués ou blessés. Ces 400 hommes pourraient lancer 4,800 balles. Mais, sur
ce nombre, d'après les calculs du général Rohne, 2,5 0/0, c'est-à-dire 120
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seulement, seraient efficaces. Puis, pendant le second bond, ces
400 hommes seraient tous mis hors de combat.

Toutefois nous supposons que les assaillants chargés d'exécuter l'at-
taque sont toujours au complet, c'est-à-dire à l'effectif de 1,000 hommes.
Dans ces conditions, voici quelles seront les pertes de la défense :

Pendant le premier repos de 3 minutes,
12,000 balles avec rendement de 2 1/2 0/0 mettent hors de

combat. 300 hommes
Pendant le second repos de 3 minutes,

12,000 balles avec rendement de 4,1 0/0 498 hommes

Soit en tout.... 798 hommes

Ainsi donc, pendant le même temps où, pour se maintenir devant
l'ouvrage attaqué à l'effectif de 1,000 hommes, les assaillants en auront dû
tirer 4,908 de leurs réserves, les défenseurs n'auront eu besoin que de
798 hommes de renfort pour arriver au même résultat. La comparaison de

ces chiffres montre que la situation des assaillants est six fois plus défavo-
rable que celle des défenseurs.

Mais, dans la réalité, cette disproportionnalitédes pertes s'augmente-
rait encore par suite de ce fait que, pour opérer contre une défense quelque
peu vigoureuse, l'assaillant ne pourrait se contenter longtemps d'une seule
chaîne de tirailleurs. Il devrait la renforcer de bonne heure pour obtenir et
conserver une supériorité de feu plus ou moins considérable sur l'ennemi.

En réalité, comme nous l'avons déjà montré, les règlements exigent
que, dans l'attaque exécutée avec une brigade, il y ait de 4 à 4,8 fusils
par mètre de front, — en dehors des cas exceptionnels permettant ou
nécessitantun renforcement plus considérable (1).

Cependant la compacité cinq ou six fois plus grande entraîne une
augmentation de la probabilité d'être atteint par les coups de l'ennemi, —
et cela, presque dans la même proportion.

Nous avons déjà cité l'opinion du colonel Regenspursky sur la relation
entre les pertes et le degré plus ou moins grand de compacité des rangs.
Il est donc tout naturel que le mode d'attaque décrit plus haut n'ait
pas supporté la critique et qu'en France ait paru, en 1894, le nouveau règle-
ment que nous allons examiner ici plus en détail.

Ce nouveau règlement français a un caractère nettement offensif. Son
trait le plus remarquable consiste en ce qu'il y est prescrit de remplacer la
ligne des tirailleurs par des « éclaireurs ».

(1) DM gegenwärtige Stand der Infanterie-Taktik (Internationalo Revue).
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« Le peu de fumée de la poudre, la précision des armes, la tension
des trajectoires et la rapidité du tir, — y est-il dit, — ont rendu très
difficile de reconnaître la position d'un ennemi fortifié et ont augmenté le
danger couru dans le terrain battu par les feux. » Ce qui est devenu parti-
culièrement difficile, c'est la reconnaissance des positions ennemies par la
cavalerie. C'est seulement avec des fantassins, qui s'approchenten rampant
à l'abri des inégalités du sol, qu'on peut obtenir des renseignements assez
sùrs pour éviter les surprises.

Et le règlement insiste, en conséquence, sur la nécessité, pour chaque
régiment d'infanterie, d'avoir ses propres éclaireurs.

En comptant deux hommes par escouade, on devra désigner, pour ce
service, dans chaque compagniesur le pied de guerre, 32 hommesauxquels
il faut donner une préparation convenable. Pendant, le combat, ils devront
rester en rapport avec la compagnie qui, pour atteindre ce résultat,
enverra successivement des estafettes spéciaux.

En première ligne, les éclaireurs envoyés par les compagnies se
trouvent sous le commandement d'un capitaine de leur bataillon et
s'unissent pour opérer la reconnaissance du terrain. En outre, ce sont eux
qui ouvrent l'attaque en s'éloignant jusqu'à 500 mètres de leur compagnie
et s'approchantjusqu'à 900 mètres de l'ennemi; — tous ces chiffres sont
donnés pour le cas d'un terrain plan et découvert. Par leur feu, les
éclaireurs doivent faciliter la marche en avant de leurs compagnies dans les

rangs desquelles ils rentrent lorsque toute la première ligne s'est rappro-
chée de l'ennemi à la distance indiquée.

Cette première ligne se dispose par compagnies, avec des intervalles
d'un pas entre les files, et, dans la zone du feu efficace, sur un rang, coude
à coude. Les intervalles ne sont admis que pour permettre d'occuper la
plus grande étendue de terrain possible. Au fur et à mesure des pertes on
serre les rangs.

Le front de déploiement dans l'attaque est fixé, pour une compagnie
de 200 fusils, à 150 mètres, et pour un bataillon à 300 mètres. Pour un
régiment, elle ne doit pas dépasser 700 mètres, 1,400 pour une brigade et
2,100 pour une division, non compris la place occupée par l'artillerie de

cette dernière.

Dans la défensive, on admet un déploiement plus étendu, suivant la
force de la position.

La formation de combat d'un régiment français, d'après la nouvelle
tactique, est indiquée par la figure ci-jointe qui se rapporte aux dernières
grandes manœuvres.
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Relativement aux grandes unités, à partir du régiment, le règlement
dit que, pour elles, il est impossible d'indiquer de dispositif normal. Mais

pour le bataillon il prescrit ce qui suit :

Le bataillon se porte en avant sur trois lignes, dont la première
commence l'attaque et la continue, si possible, seule et sans se préoccuper
de ce qui se passe derrière elle. La seconde ligne couvre les flancs de la
première, la soutient ou prolonge son front, et pousse l'attaque jusqu'à
l'assaut, occupant au besoin les points abandonnés par la première ligne
ou renouvelant une attaque qui menacerait d'échouer.

La troisième ligne, placée sous le commandement direct du chef de
bataillon, est dite «manœuvrante». Elle sert pour exécuter ou repousser
des attaques sur les flancs.

Une différence caractéristique entre ce nouveau règlement et le pré-
cédent, c'est précisément cette prescription que la première ligne doit
s'avancer sans attendre de renforts, — prescription formulée dans cette
hypothèse que l'attaque, même entamée avec des forces insuffisantes,
n'en peut pas moins toujours être renouvelée.

A partir du moment où il devient impossible de continuer la marche
en avant sans tirer, il faut ouvrir le feu sur toute la ligne, autant que
possible par salves — après quoi vient un feu de tirailleurs disséminé un
peu partout. Puis au feu succède une nouvelle marche en avant, avec, en
cas de besoin, des renforts pris dans les échelons suivants. Quand on est
arrivé à 400 mètres de l'ennemi, toutes les fractions de la première ligne
doivent continuer l'attaque avec toute l'énergie possible

,
les baïonnettes

sont mises au canon et l'on exécute un feu rapide, sans employer toutefois
le magasin. Pendant ce temps la seconde ligne se rapproche de la pre-
mière et, s'il le faut, marche également à l'attaque.

Formation
du bataillon.

Différence entre
les règlements.

Continuation de
l'attaque.



Alors s'exécute un bond jusqu'à la distance de 150 à 200 mètres de
la position attaquée. On ouvre le feu avec le magasin et, au signal de
leur chef, les assaillants, poussant les cris de « En avant ! à la baïon-
nette! » s'élancent sur l'ennemi.

Nous reproduisons ici un croquis, pris également aux grandes manœu-
vres françaises, et qui représente le moment décisif de l'attaque.

Nous rappelons que, pour les cas de brouillard ou d'obscurité, le
Règlement français prescrit d'employerla boussole afin d'assurer le parallé-
lisme de direction des colonnes d'attaque. Il faut remarquer encore que l'on
admet l'ouverture du feu aux grandes distances : sur les colonnes en marche
et les fractions compactes, dès 2,000 mètres ; sur les lignes déployées ou
les colonnes de compagnie, les batteries et la cavalerie, dès 1,500 mètres ;

sur les lignes du front d'une section, dès 1,200 ; sur les lignes du front
d'une demi-section, dès 1,000

; sur les escouades, etc., dès 800 mètres.
L'artillerie ouvre le feu d'après les ordres du commandant de la divi-

sion ; l'infanterie se met aussitôt en mouvement, couvrant l'artillerie de sa
première ligne qui, en même temps, dirige un feu de mousqueterie sur
l'artillerieet l'infanterie ennemies. Les réserves se tiennent à l'abri.

Assaut.

Quelques détails.

Le feu
de l'artillerie.







Quand on a obtenu la supériorité du feu de l'artillerie, on donne l'ordre
de l'attaque générale. La première ligne assaillante cherche avant tout
à s'emparer des points d'appui qui se trouventen avant de sa position, puis
ces points sont fortifiés par l'infanterie de la seconde ligne et les pionniers.
Ceci non pas tant pour faciliter l'attaque — puisque la première ligne doit
évidemment pousser tout de suite plus avant — qu'en prévision du cas où
cette attaque serait repoussée. Une partie de l'artillerie doit accompagner
l'infanterie assaillante.

Au moment où les échelons destinés à agir sur les flancs s'approchent
et entrent dans la première ligne, on donne le signal de la marche géné-
rale en avant. Si quelques unités d'infanterie sont restées sur leur empla-
cement primitif, elles soutiennent l'attaque par leurs salves. A ce signal
d'offensive générale, la cavalerie se prépare aussi à charger. Si l'attaque
réussit, les autres fractions de la. troisième ligne marchent également
sur l'ennemi, de même que l'artillerie, pour briser définitivement la
résistance.

En cas d'insuccès, les unités non engagées de la troisième ligne et
l'artillerie couvrent la retraite momentanée et préparent ensuite le renou-
vellement de l'attaque « avec la plus grande énergie ».

Mais si une retraite définitive devient nécessaire, alors elle s'exécute
graduellement sur les points fortifiés à l'avance, sous la protection de l'ar-
tillerie et de la cavalerie. Puis l'infanterie, qui s'est retirée, prend le
plus promptement possible la formation de marche en constituant une
arrière-garde.

Quant à l'utilisation de l'obscurité pour préparer une attaque, le règle-
ment n'en parle pas ; mais il existe sans doute une instruction relative
aux petites attaques inattendues exécutées pendant la nuit.

Si nous laissons de côté ce qui, dans ces indications, ne se rapporte
pas à la question dont nous nous occupons plus particulièrement ici,
voici comment se présente le tableau d'un régiment marchant à l'attaque
dans l'ordre décrit :

320 éclaireurs en première ligne.
1,680 hommes formant la ligne de combat, qui suit à 500 mètres de

distance.

2,000 hommes en réserve, à 500 mètres encore plus loin.

Admettons maintenant qu'un régiment, sans perdre un seul soldat, se
soit avancé dans cet ordre sur une position fortifiée, jusqu'à n'en être
plus qu'à 800 mètres.

Attaque.

Retraite.

Formation
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Supposons, en outre, les conditions les plus favorables : — c'est-à-dire
que la ligne des éclaireurs ne s'est montrée qu'à une distance de 300 mètres,
et ne se trouve jamais sous le feu que dans la position à genou.

La défense met en action 2,000 hommes seulement et garde les autres
en réserve.

Il faudra aux éclaireurs, pour parcourir les 100 premiers mètres,
45 secondes pendant lesquelles ils seront dans l'impossibilité de tirer.

Pendant ce même temps l'ennemi peut tirer trois coups par homme,
c'est-à-dire lancer contre eux 6,000 balles. D'après le général Rohne, la
probabilité d'atteindre, à cette distance de 300 mètres, pour des hommes
debout, est de 27,7 0/0 et, pour des hommes à genou de 13,6 0/0. Si l'on
se règle sur ce dernier chiffre, ce n'est pas 320 hommes, — nombre total
des éclaireurs, — mais 816, c'est-à-dire plus du double, qui seraient mis
hors de combat. Par conséquent, il n'est pas admissible que la ligne des
éclaireurs soit en état d'CI: écraser la défense d'un feu ajusté », comme le
dit le règlement.

Il est bien vrai qu'en même temps l'ennemi retranché serait exposé au
feu de 1,680 fusils à la distance de 800 mètres, c'est-à-dire qu'il serait tiré
contre lui 5,040 balles

; mais ses pertes, dans ces conditions, ne dépasse-
raient pas 1,4 0/0, c'est-à-dire 70 hommes.

Pour franchir sans s'arrêter une distance de 700 mètres, il faudra à
l'assaillantcinq minutes, pendant lesquelles son adversaire, abrité derrière
ses retranchements et disposant encore de 1,930 fusils, pourra lancer
38,600 projectiles, dont, suivant le généralRohne, 10 0/0 atteindront le but;

— ce qui suffirait pour mettre hors de combat 3,800 hommes, c'est-à-dire

un nombre d'hommes 2 1/2 fois supérieur à l'effectif total des assaillants.

Mais dans la réalité les pertes seraient encore plus grandes. Le géné-

ral Rohne calcule en effet en supposant une seule ligne de tirailleurs ;

tandis qu'en marchant à l'attaque, ils se forment çà et là par petits

groupes.

Nous avons eu déjà plus d'une fois l'occasion de signaler au lecteur
cette circonstance que, sur une étendue de 600 mètres, les armes à feu

des derniers modèles agissaient comme de véritables faux, balayant la
vie devant elles et enlevant à la fois jusqu'à 5 ou 6 hommes d'une seule
balle. Dès lors est-il encore permis de compter, dans de telles conditions,

sur le succès d'une attaque — même si l'effectif des défenseurs était beau-

coup moindre que celui des assaillants ?

A cette question, semble-t-il, on peut répondre : « non », de la façon

la plus formelle.

ertes.
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On objecte encore que, non seulement les files des tirailleurs ne for-
meront pas des lignes pleines et régulières, mais que les colonnes qui les
suivront seront disséminées irrégulièrement sur le terrain, d'après la
position des emplacements où elles pourront s'arrêter à 50 mètres de la
ligne des tirailleurs

;
et l'on ajoute qu'afin d'éviter les balles passant par-

dessus la tête de ces tirailleurs, une partie des hommes devront se tenir à
des distances de 200 à 300 mètres (1) ; mais cela ne change pas beaucoup
la partie essentielle de la situation.

Dans ses Annales militaires, LÕbell (2) soutient, d'ailleurs, à propos
de cette question, que les modifications projetées au dispositif de l'assail-
lant ne sauraient influer sur le fond des choses. La conduite de l'attaque
sans repos, au dire de cet observateurmilitaire, n'est pas moins inappli-
cable que le système précédent. Et cette opinion — formulée en 1891

sous forme d'un résumé de la polémique soulevée à cette époque au sujet
des procédés d'attaque, puis renouvelée à propos du nouveau règlement
français, — cette opinion nous semble pleinement fondée :

« L'impossible est toujours l'impossible..... Sur un terrain non acci-
denté, il va de soi que l'assaillant sera détruit pour peu que le défenseur ait
les moyens, en tirant, de régler quelque peu la direction de ses coups. Le
résultat sera le même : soit que l'assaillant franchisse en courant toute
la distance d'une seule traite, soit qu'il s'arrête pour tirer de façon à gra-
duellement arriver jusqu'à l'arrêt dernier et principal, devant l'ouvrage
fortifié lui-même. Dans les deux cas ses pertes seront énormes. Car le
défenseur, tirant de derrière des retranchements, n'expose aux coups
qu'une partie de sa tête; tandis que l'assaillant, qu'il marche ou qu'il se
couche, offre toute la masse de son corps comme but au feu du défenseur.
En outre, les distances sont généralement mieux connues de celui qui s'est
fortifié sur le terrain. D'une façon générale, les chances de succès du côte
de la défense ont grandi dans les mêmes proportions oit se sont annihi-
lées, chez l'assaillant, les espérances de vaincre. »

Mais admettonsque les pertes de l'assaillantsoient beaucoup moindres
et même qu'il arrive, sans en avoir éprouvé aucune, jusqu'à 200 mètres
des retranchements attaqués. Admettons, en outre, que l'effectif des défen-

seurs soit deux fois moindre. Dans de telles conditions y a-t-il quelque
probabilité que l'attaque réussisse ?

Il faut encore escalader le retranchement.

(1) Revue des Deux Mondes:
(C

La tactique moderne d,:¡ l'infanterie Il,

(2) Militärische Jahresbei,ichte,1891;
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Dans les manœuvres, comme on sait, cela n'oïïre pas la moindre
difficulté, — ainsi qu'on en peut juger par les deux croquis ci-dessous qui
représententdeux phases d'une manœuvre de l'armée anglaise

: une vue
générale de l'attaque et l'assaut.

Escalade du
retranchement.
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Les têtes des mannequins qui regardent l'ennemi de derrière les épau-
lements sont, comme on le voit sur le dessin, percées et déchirées. Ce qui
était facile à exécuter, puisque aucun coup de fusil ne partait de là. Ces
têtes de mannequins n'étaient pas cachées et restaient immobiles à la vue
des assaillants. Mais à la guerre les choses se passeraientautrement.

Chacune des têtes qui se montrerait derrière le parapet pourrait tirer
6 coups en 10 secondes ; et si même pas un de ces coups n'atteignait un
seul des tirailleurs, tous ceux qui, parmi ces derniers, seraient assez
hardis pour se montrer se verraient accueillis par un coup de fusil à bout
portant ou par une baïonnette sur la poitrine. C'est ce que fait assez bien
comprendre la figure de la planche ci-contre qui représente la prise d'une
des positions fortifiées sous Plewna.

Avec les fusils actuels, dont la balle peut traverser six hommes et qui
permettent de tirer 30 coups par minute, s'il y avait eu derrière ces rem-
parts des soldats bien instruits, au lieu de soldats turcs munis d'un arme-
ment très irrégulier, on peut affirmer avec confiance que pas un de ceux
qui attaquèrent ces positions ne serait aujourd'hui au nombre des vivants.

Mais ce n'est pas tout. Il existe encore d'autres causes qui rendent, de
notre temps, l'attaque des ouvrages fortifiés très difficile.

IX. L'assaut des ouvrages fortifiés.

Ici nous nous placerons également, pour rendre notre exposé plus
clair, dans l'hypothèse des conditions les plus favorables à l'attaque. Nous
admettrons notamment que, grâce à des couverts, ou en profitant de
l'obscurité de la nuit, .les assaillants ont pu s'avancer jusqu'à 200 mètres
des retranchements à enlever, sans éprouver aucune perte. Quant au sou-
tien de l'attaque par l'artillerie, il ne peut, à cette distance, en être ques-
tion, pas plus que de son soutien par le feu de réserves venant en arrière.

Partant de ce point, à 200 mètres de l'ennemi, les troupes assaillantes
auront besoin, pour arriver aux ouvrages, d'au moins une minute. Pendant
cette minute, l'assiégé peut tirer contre elles trente salves. Même avec des

armes incomparablement moins parfaites, de telles attaques aux distances
rapprochées ont été, le plus souvent, repoussées avec succès. Citons-en
quelques exemples

A Skalitz, en 1866, l'attaque de la brigade Fragnern fut repoussée à
petite distance par un régiment de grenadiers prussiens établi sous bois.

A Beaune-la-Rolande, le 16e régiment prussien, n'ayant plus que peu

Résultat.

Hypothèses
pour l'agresseur.

Attaque
à 200 mètres.

Exemples.



de munitions, laissa les Français arriver jusqu'à 150 mètres et, ouvrant
alors le feu, repoussa l'ennemi qui l'attaquait avec des forces supé-
rieures.

A Chagé-sur-Lisaine, il y eut égalementquelques cas d'attaquesrepous-
sées par les Allemands à petite distance.

Sous Sedan, Hohenlohe interrompit son feu quelquetemps pour laisser
approcherles Français qui débouchaient en masse des bois de la Garenne (1).

En 1877, les Russes, en position à Chipka, attendirent à 300 pas les
colonnes d attaque de Soliman et n'ouvrirent le feu qu'à cette distance. En
général, à Chipka, les troupes russes, incomparablement moins nom-
breuses que les forces turques, repoussèrentcelles-ci par des feux à faible
distance. En revanche, sous Plewna, il arriva souvent que des corps
russes, après avoir réussi à s'approcher furtivement des ouvrages fortifiés,
furent contraints à la retraite.

Dans les exercices, on affirme aux soldats, comme une vérité, que
le défenseur, en voyant chez les assaillants la ferme résolution de vaincre,
làchera forcément pied de lui-même. Mais cette vérité s'est trouvée fort
ébranlée par les perfectionnements du fusil à tir rapide. L'homme le plus
borné comprend parfaitement que s'il recule en abandonnant son abri, les
balles courront après lui et pourront l'atteindre avant qu'il en retrouve un
autre. Et comme chacun tient à la vie, le soldat de la défense, protégé par
un épaulement, fera tous ses efforts et emploiera toute son énergie pour
repousser l'ennemi et pour ne pas échanger sa situation, relativement très
sûre, contre une autre manifestement très dangereuse. Ayant en main un
fusil sur lequel ils savent pouvoir compter, et une provision suffisante de
cartouches, la plupart des défenseurs déploieront, derrière leurs retranche-
ments, une énergie extraordinaire.

Mais on peut même se demander si tant d'énergie leur sera vraiment
indispensable.

Supposons que, pendant la minute nécessaire au franchissement des
200 derniers mètres, soient tirées seulement, de derrière les épaulements,
les cartouches contenues dans le magasin du fusil. Est-ce que cela ne suffira

pas pour détruire les assaillants jusqu'au dernier homme, — leur effectif
fût-il double, triple ou même plus élevé encore par rapport à celui des
défenseurs?

La pratique des exercices montre que le soldat, marchant à l'attaque,
ne peut tirer convenablement que s'il n'a pas couru trop vite. Franchir en
une minute, ou même en une minute et quart, une distance de 200 mètres

avec tout l'équipement de campagne, et se mettre aussitôt après à tirer, —
ce n'est pas possible.Mais,d'autre part, si les hommes qui courent à l'attaque

(1) Regenspurky : Stijdiefl, über $en faktischen Inhalt des Exerzierreglements.
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ralentissent le pas, ne fÙt-ce que d'un tiers de sa vitesse, ils s'exposent
inévitablement à des pertes que d'autres avantages ne sauraient en aucun
cas compenser (1).

D'ailleurs on prétend avoir déjà trouvé le moyen de tirer, tout en
conservant le fusil en bandoulière. Des techniciens ont imaginé des appa-
reils à l'aide desquels l'assaillant peut, tout en courant, tirer avec autant de
précision que le défenseur

: « Dans toutes les armées, » dit Hœnig, « le
tir en marchant est l'objet d'une attention particulière

; — attendu qu'en
se portant à l'attaque sans tirer, l'assaillant permettrait à la défense de
l'anéantir pendant ce temps de la façon la plus complète. Le commandant
français Buisson a même imaginé un dispositif particulier du fusil pour
donner de la précision au tir exécuté en marchant (2). » Dispositif que,
toutefois, Hœnig ne décrit pas (a,.

Au camp de Châlons ont été faites, pendant quinze jours, des expé-
riences sur l'exécution du feu en marchant, par des pelotons de 20 hommes
d'une instruction moyenne et munis d'une arme ainsi disposée.

Voici les résultats que ces expériences ont donnés
Atteintes

1° En tirant à volonté et au pas de charge, .de 200 à 100 mètres 18 0/0
2° Dans les mêmes conditions entre 100 et 50 mètres 39 0/0
3° En tirant à volonté et au pas de course, de 200 à 100 mètres. 18 0/0
4° Dans les mêmes conditions entre 100 et 50 mètres 42 0/0
5° En tirant au commandement, d'abord au pas de charge, puis

au pas de course, entre 300 et 50 mètres ........ 210/0

La vitesse du tir était de 10 coups par minute ; on tirait sur des

panneaux de 2 mètres de hauteur offrant un front de 20 mètres d'étendue,
c'est-à-dire plus grand que celui du peloton déployé. La crainte qu'on
avait de voir les soldats se blesser les uns les autres, dans le tir en mar-
chant ou en courant, ne s'est pas justifiée.

Arrêtons-nous un instant sur ces chiffres.
Le tir s'exécutait contre des panneaux de 2 mètres de hauteur, tandis

que les défenseurs d'un ouvrage fortifié ne montreront que le haut de la
tête et les mains. Par suite, le danger qu'ils courent, ainsi que nous l'avons
plusieurs fois observé, est, à la probabilité d'atteindre la cible, dans la pro-
portion de 1 à 7 (4,1 à 27,7).

(1) On dit'que les bersaglieri italiens font, en courant, 180 mètres à la minute ; mais
dans l'armée allemande le pas de course n'est évalué qu'à 170 mètres par minute et, dans
l'armée française, à 136 seulement. (Lôbell, MilitiirischeJahresberichte, 1894.)

(2) Formation und Taktik der französischen Armee. — Berlin, 1892.
(3) Mais dont on trouve la description dans la Revue du Cercle Militaire (np du

6 septembre 1891).
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Le bon sens dit assez que le tir exécuté de derrière un épaulement,
avec un point d'appui pour l'arme, et par un homme immobile, aurait for-
cément de meilleurs résultats, comme précision et vitesse de chargement
du magasin, que le tir en courant.

Admettons toutefois que la précision et la rapidité du tir soient les
mêmes de part et d'autre. Et quoique l'assaillant soit obligé de se mouvoir
en rangs serrés, quoique, par suite, chaque balle qui l'atteintait des chan-
ces de blesser plus d'un homme, ne tenons pas compte non plus de cette
circonstance.

Enfin, supposons au total 10 coups tirés par minute et une vitesse
de course maximum de 200 mètres, — soit 12 kilomètres à l'heure, — ce
qui donne un coup de fusil tous les 20 mètres. Et calculons les pertes en
prenant les données relatives au pas de charge, c'est-à-dire

:
de 200 à

100 mètres, 18 0/0, et de 100 à 50 mètres, 30 0/0 de coups touchés.
Dans ces hypothèses, le résultat de l'attaque s'exprimera par les

chiffres suivants :

CG Nombrede coups tirés Chez l'assaillant Chez le défenseur

M ' " ^ "" ^ " " ~ " "DISTANCES *
S

EN MÈTRES 3«S- par les par les
Pertes

Effectif
Pertes

Effectif

o assaillants.,, défenseurs restant restant
m

200 ' 20 100 100 18 82 2,5 97,5
\180 20 82 97,5 17,5 64,5 2,1 95,4

160 20 64,5 95,4 17,1 47,4 1,6 93,8
140 20 47,4 93,8 16,8 30,6 1,2 92,6
120 20 30,6 92,6 16,6 14 - 0,8 91,8
100 20 14,0 91,8 14 0 0,4 91,4

De ces chiffres, on peut conclure qu'avantd'arriver à 100 mètres de l'ou-

vrage, les assaillants seront entièrement détruits, tandis que les défenseurs,
abrités derrière leurs retranchements, ne perdront en tout que 9 hommes.

Si nous représentons graphiquement le nombre d'hommes qui, à
chaque distance, restent successivement, tant à l'assaillant qu'au défen-

seur, dans une attaque exécutée à partir de 200 mètres, nous obtenons
la figure suivante. Elle ne diffère du tableau qu'en ceci : à chaque distance

on a indiqué l'effectif correspondant au moment où l'assaillant arrive à

cette distance et non point, comme dans le tableau, au moment où il la

quitte.
Puis nous ferons encore l'hypothèse que l'assaillant disposed'un effectit

double de celui du défenseur. Et nous verrons, par le tableau ci-après,
qu'à 20 mètres de l'ouvrage le premier aura perdu tout son monde.

Calcul.
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C/3'g Nombrede coups tirés Chez l'assaillant Chez le défenseur

DISTANCES g M3 ' -

EN MÈTRES ~2i
H

par les par les Effectif Effectif
* P ertes

P ertes
o assaillants défenseurs restant restant

200 20 100 50 9 91 2,5 47,5
180 20 91 47,8 8,G 82,4 2,3 45,2
160 20 82,4 45,7 8,1 74,3 2,1 43,1
140 20 74,3 43,1 7,8 66,5 1,8 41,3
120 20 66,5 41,3 7,4 59,1 1,7 39,6
100 20 59,1 39,6 15,4 43,7 3,3 36,3
80 20 43,7 36,3 14,1 29,6 2,4 33,9
60 20 29,6 33,9 13,2 16,4 1,7 32,2
40 20 16,4 32,2 12,6 3,8 0,9 31,3
20 20 3,8 31,3 3,8 0 0,2 31,1

Graphiquement, et dans les mêmes conditions que tout à l'heure, nous
obtenons ce qui suit

:

Conséquences.



De là résulte qu'à forces égales des deux adversaires, il suffirait aux
défenseurs de brûler les 6 cartouches du magasin pour que les assaillants
fussent totalement anéantis.

Mais si ces derniers sont plus nombreux, comme leurs rangs serontaussi
plus compactes, ces six salves, rapidement exécutées, donneront toujours
un résultat écrasant qui agira vivement sur leur moral. La conviction où
ils seront que, pendant le parcours des 200 mètres, ils auront à essuyer,
non pas 10, comme nous l'avons admis dans nos calculs, mais 30 coups de
chaquehommede la défense, ne peut manquerde les troubler profondément.

Et avec tout cela, dans la plupart des cas, les assaillants se trou-
veront encore exposés à l'effet des canons à tir rapide.

Rappelons l'importance que peuvent avoir ces canons.
Dans le tir à mitraille à 200 mètres, contre trois cibles placées l'une

derrière l'autre et représentant une colonne d'assaut, un seul coup a donné
66 atteintes sur 240 balles lancées.

Dans le tir contre cinq panneaux, disposés l'un derrière l'autre à une
distance de 2,400 mètres pour représenter une colonne profonde, et contre
trois panneaux placés de même à 1,100 mètres pour représenter une
colonne de compagnie, on a obtenu les résultats suivants

:

Avec les obus, 28 atteintes par coup
Avec les shrapnells, de 22 à 40, suivant que le nombre de balles conte-

nues dans le projectile était de 28 ou de 45.

Dans ces conditions, sur 215 tirailleurs en colonne profonde, 203, c'est-
à-dire 94 0/0, seraient frappés ; et sur 120 tirailleurs en colonne de compa-
gnie, il n'en resterait pas un seul debout.

En outre, les armées possèdent des mitrailleuses de différents modèles
qui tirent jusqu'à 600 coups par minute. Chacun de ces coups peut coûter
cher à l'ennemi.

Et quand il s'agit de ces deux sortes d'armes, tous les arguments habi-
tuels relatifs au manque de sang-froid pendant le combat, etc., sont sans
valeur. Car ici le tireur est protégé par une plaque cuirassée, et de plus
il sera certainement choisi parmi les hommes d'élite.

Dans la planche ci-contre, nous donnons des figures qui représen-.
tent une vue générale de la fortification de campagne actuelle.

On y voit, qu'en avant de l'épaulement garni de défenseurs, a été orga-
nisé un réseau de fils de fer qui ne permet pas à l'assaillant de s'approcher.
L'effet de l'artillerie sur un réseau de ce genre est presque insignifiant :

100 coups n'y ouvrent un passage que d'environ 6 à 13 pieds de large. Des
obus fougasses sont impuissants contre lui : 50 de ces projectiles, dans un
tir -exécuté à 500 sagènes (un peu plus d'un kilomètre), n'ont pu parvenir à
détruire cet obstacle. Le seul moyen qu'on ait de venir à bout d'un tel
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réseau de fils de fer, c'est de le faire démolir par des tirailleurs qui en con-
naissent le mode de construction (1). Mais pour cela il faut assez de temps.

Sur les côtés de l'ouvrage représenté, on voit des canons qui sont
dissimulés derrière de la terre et du gazon, de sorte que rien n'en révèle
la présence jusqu'au moment où on a besoin de s'en servir.

Le général Kouropatkine raconte qu'à l'assaut de Plewna on rencontra
ainsi deux retranchementsdont personne ne soupçonnait l'existence.

C'est surtout dans cette guerre de 1877-78 que les ouvrages fortifiés
rendirent des services. Le général Skougarevsky a appelé l'attention sur ce
fait qu'à Chipka les Turcs ne purent déloger les Russes malgré de grands
sacrifices, tandis que ces braves défenseurs de Chipka, pourtant quatre fois
supérieurs en nombre et d'une valeur éprouvée, restèrent longtemps sans
pouvoir pénétrer dans la redoute de Gorni-Doubniak, même après s'en
être approchés par endroits jusqu'à 100 pas.

Dans la plupart des attaques entreprises sans succès contre Plewna,
les troupes réussirentà s'approcher, quoique avec de grandes pertes, jusqu'à
la distance d'attaque à la baïonnette : mais très rares furent les cas où
elles parvinrent à aller plus loin.

En discutant cette question au seul point de vue matériel, on doit dire
que si le défenseur garde sa présence d'esprit, il est impossible, avec les

armes à feu actuelles, de compter qu'on aura raison de lui, même si l'on
dispose de forces triples et quadruples des siennes.

Mais à cette affirmation, les partisans de l'ancien système de guerre

si le soldat, dépourvu de tempérament militaire, préfère brûler ses cartou-
ches inutilement, plutôt que d'exposer sa personne.

(1) V. Veitko, Ätaka oukröpleriii oucilennike iskoustvennymiprepiastviami (Atta-
que des ouvrages fortifies, renforces par des obstacles artifjpiels), Ingenernyi Journal, et
Brünner, Leitfaden der Feldbefestigung.
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Omega accompagne même cette observation de la figure ci-dessus,
qui représente des soldats tirant au hasard de derrière un abri (1).

Il est évident que les coups dirigés de la sorte sont perdus. Or
les guerres passées offrent des exemples d'une semblable conduite chez
les soldats. Nous allons en emprunter un au récit même que le général
Kouropatkine a fait d'un épisode de l'attaque dirigée contre une redoute
turque à Lovtcha (2).

La figure suivante représente une vue générale de cette attaque. Elle
est prise dans l'Histoire de la guerre de 1877, par Cassell.

« Pour atteindre la ligne des tranchées ennemies, » dit le général Kou-
ropatkine, « il restait environ 1,200 pas à franchir. Sur les assaillants
s'abattait une grêle de plomb, mais la marche en avant n'en continuait pas
moins. En arrière arrivaient les camarades du régiment et le régiment de
Libau ; à droite couraient ceux du régiment de Revel et les chasseurs de la

(1) Oméga, L'Art de combattre.
(2) Kouropatkine, Opérations du corps de Skobeleff.
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3e brigade avec deux officiers; à gauche s'avançaient, en long cordon con-
tourné, deux compagnies de chasseurs de Kazan, et, plus à gauche encore,
on apercevait des masses épaisses de troupes prenant leurs formations
de combat (1).

« Chacun des assaillants, en regardant derrière lui, voyait cette masse
de soldats amis, constatait la proximité des soutiens, et la confiance dans
le succès grandissait au cœur de tous.

« Déjà, sans s'inquiéter du tir de l'ennemi, quelques hommes couraient
en avant, ne prenant même pas la peine d'utiliser les couverts que
présentait le terrain. On remarquait parmi les assaillants quelquesofficiers
à cheval. Le brave commandant du régiment, le colonel Eljanovski,
encourageait les soldats.

« Voici qu'un cavalier vacille sur sa selle et tombe de cheval mortelle-
ment atteint: c'était l'adjudant du régiment de Libau qui, avec quelques
braves, devançant son régiment, galopait au milieu des hommes de celui
deKalouga. Puis un autre cavalier, le commandant d'un bataillon, roule à
terre avec son cheval. Çà et là tombent des soldats, tombent des officiers,
mais cela ne peut arrêter les assaillants.

« Les plus avancés, après avoir fait cinq cents pas, arrivent tout à

coup sur un ruisseau profondément encaissé, aux berges escarpées. Les
premiers s'arrêtent. Ils sont rejoints par ceux qui suivaientplus en arrière.
Il se produit un encombrement qui fait immédiatement des victimes.
Quelques blessés tombent à l'eau et se noient. Mais ceux qui ont plus de
sang-froid ont déjà trouvé une descente relativement possible et, partie
glissant, partie roulant, sont parvenus en bas. L'eau, dont le courant est
assez fort, leur arrive à la ceinture. Ils ont franchi le ruisseau, et mainte-
nant commence l'opération, encore plus difficile, de la montée. On se hisse
sur les épaules des camarades, on s'appuie sur des fusils plantés dans le
sol, sur de grossesperches, — et bientôt quelques centaines d'hommes sont
parvenus de l'autre côté du ravin.

« Enfin, après avoir fait encore 150 pas, on put arriver par une des-
cente assez raide jusqu'au pied des hauteurs qu'occupaient les Turcs. A
l'étonnement général, le feu de ceux-ci, au fur et à mesure qu'on se rap-
prochait d'eux, ne faisait pas plus de victimes. Il devenait évidentqu'eux
mêmes étaient ébranlés. Et voilà qu'en effet, sans attendre les nôtres, ils
abandonnèrent leurs abris et s'enfuirent. La vue de l'ennemi battant en
retraite donna de nouvelles forces à nos hommes. Les « hourras ! » devin-
rent de plus en plus sonores. En atteignant la ligne des premiers abris
fortifiés, les nôtres s'arrêtèrent et les occupèrent. En avant se dessinait

(/l) Cassol), History of the russo-lurkish war.
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le profil puissant ae la redoute — le dernier refuge des Turcs — et devant
elle encore une ligne d'abris fortifiés.L'ennemi ne cessait pas son tir assour-
dissant, mais, semblait-il, peu efficace. La plupart des Turcs tiraient en
appuyant simplement l'arme sur le talus du parapet et sans sortir la tête de
derrière celui-ci, c'est-à-dire sans viser.

« S'étant ralliés dans la première tranchée au nombre de quelques
centaines, les nôtres, poussant de nouveaux « hourras ! » s'élancèrent en
avant. Ils tombaient par douzaines, mais les autres couraient toujours. Ils
approchaient déjà de la deuxième ligne des tranchées ! Voilà que tout à
l'heure la mêlée va commencer

« C'est alors que les Turcs quittèrent leurs abris et s'enfuirent, en
courant, les uns vers la redoute, les autres par la route de Mikré.
Un grand mouvement se fit dans l'ouvrage. Puis il en sortit quelques
groupes de cavaliers escortant une sorte de convoi. « Ils emmènent les

canons ! » s'écrièrent les nôtres qui, confiants dans le succès, firent un
dernier effort. Isolément et de tous côtés, officiers et soldats commencèrent
à gravir les parapets de la redoute. Une foule d'hommes la tournèrent et,
s'élançant du côté de la gorge, barrèrent la route aux Turcs qui voulaient
battre en retraite. A l'intérieur on massacra ceux qui résistèrent. L'angle de
l'ouvrage, entre le parapet et la traverse, se trouva bientôt comblé par un
monceau de cadavres et de corps vivants entassés les uns sur les autres. »

Eh bien ! la plus simple logique dit encore ici que, du moment où
chez les défenseurs, exposés à un danger huit fois moindre que les assail-
lants, une telle démoralisation peut se produire, à plus forte raison est-elle
possible chez leurs adversaires. Des épisodes dans le genre de celui qui
vient d'être décrit ne sont donc que des exceptions, et ils ne sauraient
modifier le caractère général qu'aura forcément toute lutte militaire.

L'assaillant peut d'autant plus facilement perdre courage qu'une fois
à petite distance de l'ennemi, il ne peut plus compter recevoir de secours.
Outre que son artillerie, quand même elle aurait la supériorité sur celle de
la défense, est obligée de suspendre son tir (1).

En observant cette règle que, dans le tir par-dessus la tête de l'infan-
terie, les projectiles de l'artillerie doivent passer à 10 mètres au moins de
la tête des hommes, l'examen des trajectoires les plus arquées donne les
dimensions suivantes pour les zones où l'infanterie ne court aucun
danger

(1) ApplicatorischeStudie über den Infanterie-Angriffe — Vienne,1895.

L'assaut.

Signification de
cet exemple.

Tir de l'artillerie
par-dessus sa

propre infanterie.



Distances oÙ se trouve Limites entre lesquelles sont Étendue des zones
l'artillerie les zones sans danger sans danger

A 1,600 pas De 500 à 1,100 pas 500 pas
A 2,000 — De 350 à 1,600 — 400 —
A 2,500 — De 240 à 2,200 — 300 —
A 3,000 — De 200 à 2,800 — 200 —

Quant à soutenir le moral-des assaillants par le feu de leur propre
infanterie, c'est un moyen également douteux. Et le gênerai Skougarevsky
a pleinement raison quand il dit (1) : « Examinez les tirs qu'on exécute en
temps de paix avec des cartouches de guerre. Les cibles sont à quelques
centaines de pas de distance, et l'on voit souvent des balles frapper le sol
à trente ou quarante pas seulementdes tireurs. Et cela en temps de paix !

Que sera-ce au combat ? Peut-on se le figurer ? Et cependant toutes les
blessures causées à une troupe par ses propres balles et projectiles quel-
conques produisent sur elle une impression extraordinairement pénible.

)1

Les assaillants peuvent-ils au moins compter voir leurs rangs éclair-
cis, renforcés en temps voulu par les fractions restées en réserve ? C'est
encore là une question à laquelle il faut répondre plutôt négativement.
Les unités lancées à l'attaque savent que les réserves sont spécialement
destinéesà repousser les attaques de flanc que voudrait tenter l'adversaire.
Moins la situation est nette et plus l'assaillant doit compter avec l'éven-
tualité d'un retour offensif de l'ennemi, au moment même qui sera le plus
critique pour l'attaque. Car c'est précisément là le meilleur moyen de
défense active qu'on puisse employer.

Impossible également de ne pas observer, qu'au moment où la chaîne
des tirailleurs assaillants est arrivée au point qu'elle ne peut dépasser
tant que le feu de la défense n'a pas été affaibli par celui des soutiens de
l'attaque, — ce qui veut dire une distance de 600 à 700 pas, — les réserves
des compagniesse trouvent encore à 200 pas en arrière, celles des bataillons
à 500 ou 600, celles des régiments à environ 1,000 ou 1,100 (2).

Or, ces distances sont telles que le feu de l'ennemi aura détruit les
assaillants avant qu'ils n'aient pu recevoir de renforts. Aussi, après les
premières expériences, les assaillants comprendront-ils qu'ils ne peuvent
espérer être soutenus, au momentcritique, alors précisémentqu'ils comptent
les minutes et que des renforts leur seraient indispensables.

Il ne faut pas oublier qu'avec la force de choc et de ricochet des balles
à chemise de métal dur, celles qui sont lancées contre les tirailleurs à
la distance de 600 mètres pourront, comme on l'a vu pendant la guerre du

(1) L'Attaque de l'infanterie.
(2) Applicatorische Studie über den Infanterie-Angrill', 1895.
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Chili pour les fusils Marinlicher, frapper jusqu'aux réserves tenues entre
1,000 et 1,600 mètres en arrière de la chaîne des tirailleurs.

Admettons que le moral des assaillants n'en soit pas affaibli et qu'ils
ne reculent pas. Mais derrière les retranchements les attendentdes troupes
non fatiguées et dans un état comparativement calme, car elles n'ont fait
que des pertes bien moins sensibles. Le feu des assaillants, en effet, —
obligés de se déplacer et de viser sur des hommes qui ne se montrent que
par intermittence derrière leurs retranchements, ou, plus exactement, sur
les bras et les têtes que laissent voir ces hommes, — ce feu ne saurait
causer aux défenseurs de pertes bien sérieuses.

En tout cas, les troupes assaillantes n'ont pas la possibilité de juger
de l'efficacité de leur feu, puisque l'ennemi qu'elles combattent est caché
derrière des retranchements,tandis que l'attaque ne peut plus, comme par
le passé, cacher ses pertes sous un rideau d'épaisse fumée.

Et, pour les voisins des hommes atteints, la vue des blessures faites
aux petites distances par les balles à chemise d'acier sera un spectacle
terrifiant. Dans le chapitre spécial sur le nombre des tués et blessés, nous
avons vu en effet que, dans de telles circonstances, les blessures à la tète
emportent le crâne, tandis que celles qui atteignent les autres parties du
corps brisent les os et en arrachent la moelle.

La perte de leurs officiers rend les troupes incapables d'agir avec éner-
gie, ainsi que le prouve l'expérience de toutes les guerres. Dans ses
Lettres sur l'artillerie, le prince de Hohenlohe raconte le fait suivant :

« Sous Paris, comme on venait de chasser l'ennemi d'un village, le cime-
tière de celui-ci fut occupé par une demi-compagnie d'un de nos meilleurs
régiments. Tout à coup les Français, dans un retour offensif, réoccupent
le cimetière dont il fallut s'emparer de nouveau. J'interrogeai plus tard
des hommes de cette demi-compagnie en leur demandant comment ils
avaient pu abandonner ainsi leur position. Ces soldats me répondirent
naïvement: « Dame ! tous nos officiers étaient tués, il n'y avait plus per-
sonne pour nous commander et nous dire ce qu'il fallait faire, et nous nous
sommes en allés. »

Il faut admettre que ce qui est arrivé dans les troupes allemandes peut
arriver aussi dans les autres. Et tous les auteursmilitaires sont d'accord sur
ce point que, dans la prochaine guerre, les pertes en officiers seront énormes.

Au cours de la campagne de 1870, ce fut plutôt une exception
de voir, dans certains corps, tous les officiers mis hors de combat (1).

(1) La 38° brigade allemande perdit, à Mars-la-Tour, 74 0/0 de ses officiers et
44 0/0 de ses hommes de troupe. Le bataillon des tirailleurs de la garde perdit à Saint-
Privat 100 0/0 de ses officiers et 44 0/0 de ses soldats ; en trois quarts d'heure, il vit
tomber 19 officiers et 431 hommes de troupe.
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Mais dans la prochaine guerre, avec la poudre sans fumée et la recom-
mandation faite aux hommes de tirer avant tout sur les chefs, les grandes
pertes en officiers deviendront la règle.

En outre les troupes assaillantes savent bien qu'en arrivant sur les

retranchements, elles n'ont pas encore atteint leur but. Et si elles ne le

savaient pas, l'expérience le leur apprendrait promptement ; car elles ren-

Combat de rues

Obstacles



contreront là encore des obstacles artificiels qui les retiendront quelque
temps sous le feu de l'ennemi.

Il arrive aussi que, chassé d'un ouvrage fortifié, l'ennemi se retire dans
la ville ou le village dont cet ouvrage défendait les abords, s'y abrite. dans
les maisons et autres bâtiments, et, par les portes, les fenêtres, du haut
des balcons, dirige sur les assaillants un feu des plus vifs. Nous rappelle-
rons, à cette occasion, un épisode de la prise de Plewna raconté par un
témoin oculaire, le correspondantdu Daily News, qui se trouvait à l'état-
major du prince Chakovskoï :

« Le général Kriidener avait envoyé, de Nikopol, trois régiments pour
occuper Plewna. Ce détachement, après un combat acharné, parvint à
pénétrer dans la ville. Une fois qu'ils y furent entrés, les soldats se débar-
rassèrent, dans les rues mêmes, de leurs sacs et de leurs manteaux, con-
vaincus que tout était fini, et rompant leurs rangs, se mirent à se promener
à leur aise en chantant. On n'envoya même pas de patrouilles en avant
pour s'éclairer dans les rues tortueuses de la ville. Ces négligences furent
payées bien cher. Tout d'un coup, par des centaines de fenêtres et de
balcons, s'abattit un feu terrible sur les promeneurs dispersés dans les

rues et les soldats se virent attaqués de tous côtés. Un régiment dut
même abandonner tous ses sacs sur le terrain où il les avait déposés. Et
dans la retraite plus ou moins précipitée, les pertes s'élevèrent jusqu'à
2,900 hommes : l'un des corps en perdit 2,000 à lui tout seul. Sans compter
qu'en se retirant, les soldats purent voir comment l'ennemi achevait leurs
camarades blessés. »

C'est comme illustration de cet épisode, que nous donnons la figure
ci-dessus, représentant un combat dans les rues de Plewna, le 8 juillet 1877.

X. Défenses artificielles.

Une des.règles fondamentales de la guerre, c'est de ne pas compter

sur la négligence de l'ennemi. En conséquence, il faut toujours songer
qu'il ne manquera pas d'utiliser tous les moyens imaginés le plus récem-
ment, pour créer de nouvelles difficultés à l'adversaire qui essaiera de le

déloger des positions qu'il occupe. Les obstacles artificiels sont parvenus,
dans ces vingt dernières années, à un haut degré de perfection et sont

connus de toutes les armées. Ils présentent un intérêt particulier pour
le défenseur.
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Aussi a-t-on eu soin, pour faciliter la défense, d'emmagasiner, dans
les places frontières; du fil de fer qui permettra l'organisation de réseaux
défensifs. Les bois nécessaires pour l'établissement de ces réseaux se trou-
veront toujours sur place, soit en abattant des arbres, soit en démolissant
des bâtiments.

L'instinct de la conservation fait que les soldats exécutent avec une
bonne volonté particulière les travaux destinés à rendre leur position plus
inabordable. Quant aux assaillants, outre l'invisibilité des coups provenant
de la poudre sans fumée, ils se trouveront exposés en permanence au
danger de se heurter à ces obstacles. Ce qui exigera de leur part beaucoup
plus de prudence et de précautions que par le passé.

Voici quels sont les principaux obstacles artificiels :

10 Les mines.

Toutes les armées disposent d'engins mécaniques pour l'organisation
de mines de campagne. Ces mines s'établissent immédiatement au-dessous
de la surface du sol. En une demi-heure, 60 hommes peuvent protéger,

par des mines de ce genre, une étendue de terrain d'un kilomètre carré,
où l'on en creusera 120, disposées sur trois ou quatre lignes (1 ).

Les figures ci-dessous représentent le plan et la coupe d'une mine-
fougasse.(2).

Pour bien montrer la puissance d'action de ces mines, nous avons
donné, dans la planche ci-contre, des figures empruntées à l'ouvraged'Hen-
nebert (3), et dont la première représente l'explosion d'une mine devant

(1) Encyclopédie russe des sciences militaires et navales (article : Mines).
(2) Briinner, Peldbelestigung, et Brackenbury, Field works.
(3) Hennebert, La Science et la Guerre.
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Sébastopol, au temps de la guerre de Crimée. Tandis que la seconde
montre l'explosion d'une mine ordinaire à Chipka, pendant la dernière
guerre russo-turque.

On comprend aisément que la crainte permanente de rencontrer une
de ces mines doit exercer sur les troupes une impression démoralisante.

Autrefois aussi les fougasses s'employaient à la guerre ;
mais le succès

de leur fonctionnement n'était pas suffisamment assuré. Actuellement,
avec l'emploi de fils électriques qui permettent de les actionner à une dis-
tance quelconque, les fougasses fonctionnent à coup sûr et font explosion
au moment même où on le désire.

En même temps, la puissance des mines s'est aussi fort accrue par la
substitution, à l'ancienne poudre, des poudres sans fumée et autres explosifs
plus puissants, imaginés de nos jours.

2° Abatis et barricades.

Les conditions de la tactique moderne obligent d'utiliser l'obscurité
de la nuit pour s'approcher des ouvrages qu'on attaque. En conséquence,

on dispose à proximité des retranchements tous les obstacles possibles
dans le genre de ceux qu'on voit sur les figures ci-dessous (1).

3° Palissades et claies.

Pour renforcer les positions et pour en rendre l'accès plus difficile à
l'ennemi, on a recours à des palissades et à des claies.

Les figures suivantes représentent la combinaison de ces palissades
avec les travaux de terrassement et les claies.

(1) Malet, Handbook of fieLi training (Manuel do riuslruction de campagne).
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40 Chevaux de frise, chausse-trappes, etc.

Dans les localités où le bois de haute futaie n'abondepas, on emploiera
comme obstacles, outre les arbres à fruits et les arbustes, tous les maté-
riaux en bois qu'on rencontrera, comme planches, poutres, etc. Chaque
maison, cabane, enceinte, etc., fournira une assez grande quantité de ces
matériaux, sur lesquels on fixera des crampons ou clous de fer pointus.
D'ailleurs, la tendance actuelle à imaginer des moyens de défense, sans se
contenter de ceux qu'on a sous la main, est allée tellement loin que les
armées disposent d'une foule d'engins préparés à l'avance et susceptibles
de gêner beaucoup la marche des troupes, surtout si elles s'avancent en
masses (1).

A défaut d'autres moyens et matériaux, les objets même les pl -.ts

simples peuvent servir à organiser des obstacles pour arrêter une marche
de nuit, comme on le voit sur la figure ci-après (3).

(1) Malet, Handbook of field training; Brackenburv, Field works.
(2) Croivs-Foot, mot anglais signifiant chausse-trappe (litt. pied 'de corbeau).

Barbed-wire, veut dire : fil de fer à pointes.
(3) Sciences militaires : (1

Fortifications »; Brackenbury, Field works.
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50 Escarpes et contreescarpes.

Pour gêner le mouvement offensifde l'ennemi, on a recours à la cons-
truction, sur le terrain où doit avoir lieu l'attaque, de talus spéciaux
(escarpes et contreescarpes), formant ensemble un fossé sur le fond
duquel on plante des piquets pointus. En d'autres endroits, où c'est plus
commode, on dispose des chevaux de frise et autres obstacles pour rendre
plus difficile la descente ou la montée des talus.

Il est superflu d'ajouter que, lors d'un changement de position, tous les
matériaux en fer employés à constituer les obstacles sont ramassés et
emportés pour être utilisés sur un autre point.

60 Trous de loup.

Quand on manque des matériaux nécessairespour établir les obstacles
décrits ci-dessus, ou si l'on veut renforcer ceux-ci encore davantage contre
l'assaillant, on recourt, depuis les temps les plus reculés, au creusementde
ce qu'on appelle des « trous de loup ». Ces trous sont creusés à trois pieds
l'un de l'autre et, au fond de chacun d'eux, on plante un piquet pointu. Puis
on les réunit tous au moyen de fils de fer ou de cordes, comme on le voit
sur le dessin ci-dessous (Fig. 1). Un seul homme peut, en huit heures de
travail, creuser dix trous de ce genre. En outre, si le temps le permet, on

Escarpes.

Trous de loup.



peut creuser, à la distanced'environ 10 pieds l'un de l'autre, — comptés
de centre à centre, — des trous ronds de 6 pieds de diamètre et d'une
profondeur de 6 à 8 pieds (Fig. 2). Dans ces trous, comme dans les inter-
valles qui les séparent, on enfonce solidement des piquets pointus ou des
morceaux de bois quelconques.Chaque soldat peut, en cinq heures, creuser
un trou semblable (1).

70 Réseaux de fils de fer.

Enfin les troupes auront des matériaux pour établir des réseaux de
fils de fer qui constituentune protection fort efficace.

Des piquets solidement fixés en terre sont reliés entre eux, dans
différentes directions, par des fils de fer tendus de l'un à l'autre. Ces fils
de fer sont disposés de façon telle qu'il soit difficile d'enjamber par-dessus
le fil supérieur et de passer par-dessous le moins éloigné du sol. Le fil de
fer ne doit pas être trop fortement tendu, afin qu'il soit moins aisé de le

couper d'un coup de sabre. Dans ces derniers temps on a mêmeeu recours
à l'emploi de fils garnis de piquants et à celui de potelets en fer pointus (2).

Si l'on n'a ni fils de fer, ni potelets, on peut les remplacer par des
perches et des cordes.

« Le réseau, disposé le long d'un fossé d'au moins 2 1/2 pieds de
profondeur avec glacis de mêmehauteur,ne peut être détruit par l'artillerie
de campagne (3). » Au polygone de Vladikavkase on a fait, en 1888, des

(1) Brackenbury, Field works.
(2) Progrès militaire, 1891.
(3) Veïtko, Attaque des ouvrages fortifiés renforcés par des obstacles artificiels.
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expériences de tir direct et de tir vertical sur des réseaux de fils de fer,
et on a constaté, qu'après 100 coups tirés, le réseau ne présentait qu'un
passage de 6 à 13 pieds de largeur. En 1890, on a fait de nouveau des
essais pour détruire des réseaux de fils de fer au moyen de bombes fou-
gasses. Le réseau était couvert par un glacis. Les coups étaient dirigés
obliquement. Après le tir de 50 bombes, à la distance de 500 sagènes
(1067 m.), « le réseau présentait toujours le même obstacle ».

Le dessin ci-dessous montre l'organisation de réseaux de trois pieds
de hauteur, avec des piquets distants de 6 à 7 pieds l'un de l'autre (Fig. 1),
et la construction de réseaux n'ayant en tout qu'un pied et demi de haut
(Fig. 2).

On voit par ce qui vient d'être dit, que nombreux sont les moyens
dont on dispose pour retarder la marche de l'ennemi qui s'avance à l'at-
taque d'une position fortifiée.

Nous avons déjà dit qu'il faut s'attendre à voir se développer, dans
l'avenir, l'emploi des obstaclesartificiels, — d'abord en raison.du sentiment
naturel de conservation, puis, pour éviter la responsabilité des pertes
subies. Il semblerait donc que, dans chaque armée, dussent exister des
instructionsprécises sur la manière dont les assaillants auront à procéder,
suivant les cas, pour écarter les obstacles de diverse nature qu'ils rencon-
treront. C'est là chose d'autant plus nécessaire, que la grande majorité
des hommes qui seront incorporés dans les rangs ne soupçonneront
pas l'existence des moyens énumérés ci-dessus pour mettre les défen-

seurs d'un ouvrage à l'abri d'une brusque attaque. Or des assaillants, qui,
sans s'y attendre, se trouveraient tout à coup embarrassés dans de tels
obstacles, auraient grand'peine à conserver leur présence d'esprit.

« Cependant, dit Veïtko (1), si l'on compare les indications relatives
à la manière de surmonter ces obstacles, que l'on rencontre tant en Russie
qu'en France, en Allemagne ou en Autriche, on arrive à une série des plus
lourdes contradictions, — preuve manifeste que nulle part on n'a fait une
étude attentive des procédés de franchissement des obstacles artificiels. »

Ainsi le Règlementallemandrecommandede ne recourir qu'à la dernière
extrémité à l'emploi des échelles pour franchir les palissades ; tandis que le

(1) V. Veïtko, Attaque des ouvrages renforcés par des obstacles arHficiel'; (en
russe).
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Règlement autrichien dit, au contraire, que c'est là le meilleur moyen
à employer. En France, on considère comme inefficace, et en Autriche,

au contraire, comme très pratique, de faire sauter les réseaux de fils
métalliques. En Russie, on juge impossible de détruire ces réseaux à coups
de hache (avis de la lre brigade de sapeurs), alors qu'en France et en
Autriche c'est la hache qu'on indique comme l'instrument le plus commode
dont on puisse se servir pour cela.

L'auteur de La fortification et Vartillerie, s'appuyantsur des expériences
exécutées en Russie en 1886, conseille, comme la manière préférable de
franchir un réseau de fils de fer, de disposer des claies sur la tête des piquets
qui servent à le maintenir; en Allemagne, le seul système considéré comme
pratique est de détruirele réseau, etc. — On pourrait multiplier ces exemples.

Mais le plus curieux, c'est que souvent la description de ces procédés
est suivie de remarques sur la difficulté ou même l'impossibilité de les
appliquer ; ainsi, par exemple, l'arrachement des palissades est admis en
Allemagne et en même temps on déclare que, sous le feu de l'ennemi, il

ne faut pas songer à y recourir.
D'où cette question, qui vient d'elle-même à l'esprit

: que signifient les

moyens de destruction recommandés s'ils ne sont bons que dans le cas où
l'ennemi tire à blanc et où l'on n'est menacé que d'une fusillade bruyante
mais inoffensive?

Tout cela est donc complètement incompréhensible. — Et l'on ne
s'explique pas davantage le soin que mettent les auteurs militaires à laisser
de côté la question du renforcement des fortifications élevées par la défense

au moyen d'obstacles artificiels. Au lieu de s'en occuper, ils s'efforcent de
"convaincre les troupes qu'il leur suffira de pousser des « hourras ! » pour
arriver hardimentjusqu'aux retranchements à emporter, et que rien ne les
empêchera d'attaquer l'ennemi à la baïonnette.

Souvent on entend des personnes formuler cette opinion que rien
n'est impossible à une colonne résolument lancée. Ces théoriciens se
contentent habituellement de s'appuyer sur des exemples empruntés à
l'histoire des temps passés. —Mais, bien que depuis lors le côté psycho-
logique de l'homme n'ait pas beaucoup changé, il est cependant impossible
à un esprit sensé de ne pas tenir compte de ce que les fusils de 6 milli-
mètres d'aujourd'hui ont des effets destructifs dix fois supérieurs à ceux
qu'on employait dans les dernières guerres, et que les canons actuels sont
10fois plus puissants que ceux qui les ont précédés (1), que l'invention de

(1) La quantité de munitions nécessaire pour obtenir un résultat déterminé n'est plus
que le tiers de ce qu'elle était en 1870 ; pour charger, viser, etc., il faut quatre fois moins
de temps qu'avec les canons des anciens modèles, et la probabilité d'atteindre avec les
fragments des projectiles est devenue trois fois plus grande.
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la poudre sans fumée a complètementchangé l'aspect du combat et qu'elle
doit donner naissance à de nouveaux phénomènes, à de nouvelles combi-
naisons jusqu'à présent inconnues. Est-ce que tout cela est pure imagina-
tion? Est-ce que les faits constatés pendant les campagnes de 1870 et 1877,
et pendant la guerre du Chili, ne sont qu'un rêve? Est-ce que la nouvelle
tactique ne doit pas tenir compte de ce que la balle actuelle conserve
encore, à 3,000 mètres de distance du fusil qui l'a lancée, une force suffisante
pour mettre un homme hors de combat ('l)?

XI. L'attaque à la baïonnette.

Par ce que nous venons de dire sur l'effet des fusils modernes et des
projectiles actuels de l'artillerie, le lecteur a déjà pu se convaincre com-
bien se justifie l'idée exprimée par Napoléon quand il disait: « L'arme à
feu est tout, le reste peu de chose », — surtout aujourd'hui que ces armes
à feu ont une puissance dix fois supérieure à celle qu'elles avaient au
commencement de ce siècle.

Ainsi donc, semblerait-il, on ne devrait plus, désormais, parler d'atta-
ques à la baïonnette. Et cependant quelques écrivains militaires ont émis
l'opinion que, précisément par suite de l'effet terrible du feu, il faudra
recourir à la baïonnette, même plus souvent que par le passé.

L'assaillant, par exemple, pour éviter d'être détruit par les projectiles,
s'efforcera de joindre l'ennemi corps à corps en s'approchant de ses posi-
tions sans se faire voir; de sorte que les combats de nuit — dans lesquels
la baïonnette doit justement jouer le rôle principal — seront plus fré-
quents qu'autrefois.

Essayons avant tout de bien exposer en quoi consiste, dans la réalité,
ce qu'on nomme habituellement le choc à la baïonnette.

Si, par cette expression, il fallait entendre une véritable mêlée, un
combat corps à corps, on comprend que des luttes semblables ne pour-
raient avoir lieu que sur certains points de la ligne de bataille et ne pour-
raient durer que très peu de temps, en se produisant surtout au moment
où l'ennemi serait chassé de ses positions fortifiées.

Mais si le choc à la baïonnette doit être entendu dans le sens d'attaque
résolue, d'élan général en avant pour faire sentir sa supériorité morale à
l'ennemi, il est clair qu'un mouvement de ce genre doit presque inévita-
blement survenir au cours de chaque affaire.

(1) Colonel Ponchalon, Nouvelle tactique de combat. —Paris, 1892.
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Un combat ne peut en effet se conclure par un simple échange de
salves. Il arrive fatalement un instant où l'un des partis, supposant que
l'autre a plus souffert du feu que lui-même et ne soutiendra pas un choc
impétueux, se porte en avant pour briser la ligne ennemie, la réduire au
silence et s'emparer de ses positions.

D'après cela, quànd on dit que la puissance actuelle du feu rend l'attaque
presque impossible, il faut comprendre seulement qu'aucune attaquecorps
à corps, si énergique soit-elle, ne peut réussir avant que l'ennemi n'ait
été suffisamment affaibli par l'action préparatoire du feu d'artillerie et de
mousqueterie il faut comprendre qu'il n'est plus permis aujourd'hui de
donner la préférence à l'effet de la baïonnette sur l'effet des projectiles, et
que si.«gaillarde » que soit toujours ladite baïonnette, suivant l'expression
de Souvaroff, la balle actuelle a positivement cessé d'être « folle », comme
il le prétendait.

Ainsi donc, il est désormais impossible de remplacer l'action néces-
saire du feu par le choc à la baïonnette, ou même d'abréger cettç action
en se fiant à la seule énergie de l'élan. L'expérience des dernières guerres
prouve qu'en pareil cas les pertes sont si grandes qu'il n'est plus permis
de songer au choc en question..

Mais, au moment décisif, l'attaque à l'arme blanche n'en est pas moins
inévitable. Non pas qu'on doive supposer que l'assaillant maniera mieux
la baïonnette et embrochera un plus grand nombre d'hommes dans les
rangs de l'adversaire que celui-ci n'en atteindra dans les siens, mais sim-
plement parce que l'ennemi ne supportera pas le choc lui-même.

Celui qui se décide à cette attaque, même en face d'un adversaire qu'il
-eroit affaibli, ne laisse pas, sans doute, de s'exposer à un danger immédiat
plus considérable que s'il restait dans ses positions et continuait à tirer
sans interruption.

Mais néanmoins les hommes courrontce risque ; — parce qu'ils savent
que si l'assaillant éprouve de grandes pertes en un pareil moment, celui
qui sera forcé de battre en retraite en éprouvera d'incomparablement plus
grandes encore.

Citons à ce propos les observations suivantes d'un homme compétent
en pareille matière (1) :

« Voici comment raisonnent instinctivement officiers et soldats
: Si ces

hommes m'attendent ou s'ils s'élancent sur moi tout à-coup, je suis perdu.
J'en tuerai, mais ils me tueront certainement. Tandis que si je leur fais peur,
ils se sauveront et alors ils recevront dans le dos des balles et des coups de
baïonnette. — Essayons !

(t) Le général Pouzyrcvski, Étude du combat (en russe).
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« Et ils essaient. Et toujours l'un des partis, — à une distance quel-
conque, à deux pas si vous voulez, — l'un des partis fait demi-tour avant le
choc. Ce choc n'est qu'un mot.

« La théorie du maréchal de Saxe et celle de Bugeaud, — qui disaient
:

« Marchez à la baïonnette et tirez à bout portant
;

c'est ainsi qu'on tue et
celui qui tue est le vainqueur !a — ces théories n'étaient pas fondées
sur l'observation. Jamais l'ennemi ne vous attendra si vous êtes bien déci-
dés à aller jusqu'à lui

;
et jamais, absolument jamais, la résolution ne sera

identiquement la même des deux côtés. »
Ainsi le succès de l'attaqueà la baïonnette ne dépend pas tant de la

façon dont on se sert de cette arme, que de la crainte qu'aura l'ennemi, de

ne pouvoir supporter le choc. Mais nous avons donné plus haut les raisons
qui font que, de notre temps, le défenseur ne pourra plus avoir cette crainte.

Jadis toute la difficultéconsistait à amener les troupes jusqu'à une dis-
tance assez rapprochée pour que la retraite ne fût plus possible.

Pour aborder l'ennemi, à l'heure actuelle, il faut plus de courage qu'à
l'époque où celui qui attaquait à la baïonnette pouvait sans danger s'ap-
procher jusqu'à quelques centaines de pas. Dans les conditions présentes
de la lutte, on est obligé de parcourir, sous le feu, une étendue de terrain au
moins cinq fois plus considérablequ'autrefois.

Et en effet l'Instruction officielle russe pour le combat fixe entre 300 et
150 pas, ou même «plus près », la distance à laquelle doit commencer le
mouvement pour l'attaque à la baïonnette.

Skougarevsky dit d'ailleurs (1) : « Supposons un effectif de 100 hom-
mes chez le défenseur. Pendant la durée du temps — de une minute et
demie à deux minutes — que l'assaillant emploiera pour marcher sur eux
à la baïonnette, ces 100 hommes lanceront, en comptant 8 coups par
minute, environ 1,500 balles; la proportion des coups bons peut, à pareille
distance, être évaluée de 20 à 25 0/0 (en temps de paix, dans les tirs, elle
est de 50 à 60 0/0). D'où il résulte qu'en supposant même chez les assail-
lants un effectif triple de celui des défenseurs, pas un seul des premiers
n'arriverajusqu'à l'ennemi

: tous pourront être frappés avant de l'atteindre.
Le tir exécuté en marchant, par une chaîne de tirailleurs contre des
défenseurs abrités, ne saurait avoir de bien grands effets; il servira
plutôt à encourager les assaillants qu'à infliger des pertes aux défen-

seurs. »

Pour plus de clarté, représentons graphiquement ces rapports, en
admettant, par hypothèse, que l'effectif des défenseurs sera quatre fois plus
faible que celui des assaillants. Et, pour abréger, prenons des données
moyennes: :—c'est-à-dire admettonsque l'attaque à la baïonnette commence

(1) L'Attaque de- l'infanterie (en russe).
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à 225 pas (entre 300 et 150), que le nombre des coups bons soit de 22 0/0
(entre 20 et 25), que le temps pendant lequél il faudra marcher sous le
feu soit de 1 minute 3/4 (entre 1 1/2 et 2 minutes), et qu'enfin le nombre des
balles tirées soit de 8 par minute. Ce qui revient à dire que tous les dix
pas arrivera un coup de fusil. Nous aurons la figure ci-dessous :

En outre, il existe encore aujourd'hui une autre différence avec les
conditions des guerres d'autrefois. Avant la dernière transformation du
système de fortifications, il arrivait — surtout dans les grandes batailles —
que deux partis marchaient à la baïonnette l'un contre l'autre, en tirant un
ou deux coups chacun avant d'en venir au corps à corps. Le parti le plus
faible se retirait promptement; mais cela ne l'exposait pas à de bien grands
risques;parce que, dans sa retraite, il ne recevait en tout que deux ou trois
coups de fusil.

Maintenant, au contraire, une retraite devant une attaque à la baïonnette
entraînerait un véritable désastre. Car c'est par douzaines que chaque fusil
lancerait dans le dos des fuyards des balles bien ajustées, dont chacune
pourrait frapper jusqu'à 5 hommes.

- La croyance à la supériorité de la baïonnette sur l'arme à feu est com-
plètement ébranlée, quoiqu'il soit possible d'observer que, dans les sphères
militairesrusses, on montre encore quelque faiblesse pour cette arme, — Oll,

ce qui est la même chose, pour l'élan et la bravoure personnelle comme si

on les supposaitcapables d'avoir raison de l'effet purementmécaniquemais
terrible du feu actuel. Il nous semble que cette partialité pour la baïonnette
n'est que le résultat de traditions glorieuses. Napoléon ne disait-il pas du
soldat russe « qu'il ne suffisaitpas de le tuer d'un coup de baïonnetle,mais
qu'il fallait encore le pousser pour le faire tomber » ?

Dans toutes les armées on s'efforce d'inspirer aux hommes une con-
fiance illimitée dans la puissance de leur arme à feu

;
et dans les instruc-

tions qui leur sont faites, on dit que, devant un feu habilement dirigé par
la défense, aucune attaque ne saurait réussir. — Ce qui, certainement, est
vrai, tant que l'ennemi n'écrase pas le défenseur sous un feu plus puissant
encore d'artillerie ou de mousqueterie, en influant ainsi sur la régularité
même du tir de la défense.
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Dans les exercices du soldat, toute l'attention se porte aujourd'hui
sur le tir ; et quoique le maniement de la baïonnette aussi soit enseigné,
cette arme est rejetée tout au moins au second plan. Observons en passant
que, dans l'armée russe, on apprend l'escrime à la baïonnette, même à la
cavalerie, jusques et y compris la division cuirassée de la garde qui, d'ail-
leurs, en campagne comme dans les camps d'instruction, doit être
pourvue de l'armement affecté aux dragons.

Dans l'armée française, au contraire, la baïonnette a définitivement
perdu pour les hommes son ancienne importance, si l'on en juge par la
façon dont s'exprime Coumès à ce sujet (1). Présidant un examen de sous-
officiers, raconte-t-il, j'ai entendu un candidat interrogé

: « A quoi sert la
baïonnette? « qui, au lieu de répondre, suivant l'usage, qu'elle servait à

« transpercer l'adversaire qu'on avait devant soi », dit tout simplement et
d'un air parfaitement convaincu, qu'elle servait à « former les faisceaux ».

Pour montrer quelle est la manière de voir professée dans l'armée
allemande sur l'efficacité de la baïonnette, nous reproduisons ici l'un
des conseils qu'un écrivain militaire allemand bien connu, le colonel
Cardinal von Widdern, donne aux défenseurs d'une position fortifiée. Il
observe que, comme le parti attaqué, au cas où il a subi préalablementdes
pertes importantes, lâche presque toujours pied avant même d'entendre les

« hourras ! » de l'assaillant, — par conséquent n'a pas le courage d'attendre
le choc et le combat corps à corps, — un adversaire adroit peut déterminer
ce même mouvement de retraitepar une simple démonstration, c'est-à-dire
rien qu'en feignant de vouloir se lancer à la baïonnette. « Ainsi donc,
conclut-il, on ne doit ni se disperser ni reculer même dans cette situa-
tion, avant le moment où les dispositions visiblement prises par l'ennemi
et ses mouvements ne laissent plus aucun doute sur son intention de
terminer la lutte par un combat à la baïonnette. »

Un autre écrivain militaire allemand, Bronsart von Schellendorf, dans
une étude consacrée à l'action de l'infanterie sur le champ de bataille,
discutant l'effet des balles et de la baïonnette, s'exprime ainsi : « La pré-
cision, la portée et la puissance de choc de la balle lancée par le fusil de
petit calibre sont extraordinairementgrandes ; mais il n'en faut pas con-
clure cependant que la baïonnette ait perdu l'importance décisive qu'elle
avait autrefois. L'infanterie qui penserait ainsi se suiciderait elle-même. »

L'auteur remarque ensuite qu'il serait dangereux d'inspirer, en temps
de paix, cette idée au soldat que, par suite de la puissance des armes à feu
actuelles, le choc à la baïonnette n'aura plus lieu que rarement. Au con-
traire, il y aurait avantage à ce que, dans les manœuvres, toute attaque
exécutée régulièrement fût considérée comme ayant réussi.

(1) Coumès, Tactique de demain.
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Ces opinions semblent exprimées avec une conviction parfaite. Seule-
ment il y a toujours cette question

:
Est-il possible, avec la composition

des armées actuelles, de croire au succès de suggestions qui sont en désac-
cord avec l'état réel des choses ?

Si l'expérience des guerres passées prouve que la baïonnette n'y a
déjà presque plus trouvé d'emploi, on ne voit plus guère moyen d'inspirer
confiance en elle. Or, les pertes éprouvées par les armées prussiennes pen-
dant la guerre de 1866 se décomposent comme il suit :

Par le feu de mousqueterie ... 79 0/0

— l'artillerie 16 0/0
Par les coups de sabre

.
4,6 0/0

Par la baïonnette - -

0,4 0/0

Résultats qui, graphiquement, s'expriment de la manière suivante
:

Pendant la guerre de 1870 (1), les pertes de l'armée allemande se sont
élevées, pour 1,000 hommes d'électif

:

Feu de Feu Arme
mousqueterie d'artillerie blanche

Dans l'infanterie, à 157,00 11,40 1,20

— la cavalerie, à 47,60 3,00 11,20

— l'artillerie, à 36,50 20,90 »

— les troupes du
-

génie, à 17,50 8,20 0,50

Résultats qui peuvent se traduire graphiquement comme il suit
:

(1) Militär Wochenblatt, 1877.
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Mais, de notre temps, les différences entre ces pertes seraient encore
plus fortes.

Il ne faut pas non plus perdre de vue cette circonstance, que le choc
à la baïonnette exige la formation en ordre compact, et que cependant le
mouvement en avant d'une colonne ainsi formée serait extrêmement
difficile avec la puissance destructive du feu actuel.

Hœnig se réfère aux expériences exécutées par les professeurs alle-
mands Bruns, Buch, Kocher, Regher, Bardeleben, Willeroth, et par les
français Delorme, Chauvel, Ninvé, Breton et Pesme, — expériences qui
montrent que des hommes formés sur quatre rangs, l'un derrière l'autre,
à 400 mètres, et même sur trois rangs, à 1,200 mètres, doivent éprouver des
pertes trois à quatre fois supérieures à celles qu'ils éprouveraient s'ils
étaient placés sur un seul rang — en raison du pouvoir qu'ont les balles
actuelles de traverser successivement jusqu'à six hommes.

Ces résultats, il est vrai, ont été obtenus dans des tirs d'exercice et
sur un terrain uni

;
mais, de l'avis de Hœnig, ce serait tout simplement

insensé (thoricht) d'y objecter qu'à la guerre il n'existe pas de champ de
bataille parfaitement uni et que les indications données par les tirs
d'exercice ne signifient rien.

Les projectiles actuels de l'artillerie, comme on le sait déjà, sont 15 fois
plus puissants que ceux qu'elle employait en 1870.

L'exécution simultanée, contre un seul et même objectif, du leu de
l'artillerie et de l'infanterie se trouve, par suite de l'emploi des nouvelles
poudres, réalisable dans d'excellentes conditions : — la détermination
des distances, par le tir d'artillerie, pouvant servir à régler avec certitude
celui des masses d'infanterie,

L'horizon découvert et la transparence d'atmosphère que, par suite de
l'absence de fumée, présenteront les futurs champs de bataille, s'ajoutant
à la puissance balistique supérieure des nouvelles poudres et à l'emploi
de substances explosibles plus violentes pour le chargement des projectiles

creux, tout celane peut manquer de rendre ces projectiles plus redoutables.
Voici ce que dit à ce sujet von der Goltz (1)

: « Celui-là seul qui ne tient
plus à la vie pourrait demeurer un peu longtemps exposé au feu actuel, à

cheval, ou même à pied, mais sans abri. Le tableau de la bataille moderne
devra nous présenter, avant tout, l'aspect d'épaisses chaînes de tirailleurs
couchés sur le sol et se criblant mutuellement d'une grêle de balles, jusqu'à
ce qu'un des partis cède devant l'autre; au point qu'on pourrait imaginer
les soldats remplacés par des machines lançant des balles sans interrup-
tion, comme une semeuse lance du grain. »

(1) Von der Golt7, Das Volk in Waffen.
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« Dans l'armée russe on a continué jusqu'à présent à prêcher aux
hommes la puissance irrésistible du choc à la baïonnette. Mais si les écri-
vains qui préconisent cette opinion en tirent, comme conséquence, le
principe de l'attaque en formation compacte, ils vont trop loin. Ce genre
de formation n'est admissible aujourd'hui que si le feu de l'ennemi est
déjà affaibli par un commencement de désorganisation, ou bien quand le
défenseur ne peut apercevoir le terrain battu par ses coups. »

Les partisans de la baïonnette citent volontiers deux circonstances
empruntées à des guerres récentes, où des attaques exécutées avec cette
arme ont été couronnées de succès. Mais ces exemples prouvent précisé-
ment que de tels succès ne sont possibles qu'après l'affaiblissement
du feu de la défense par la supériorité de celui de l'assaillant, ou bien,
comme l'observe von der Goltz, lorsque les défenseurs se trouvent dans
l'impossibilité de voir le terrain situé en avant d'eux.

C'est dans cette dernière catégorie que rentre l'exemple de l'assaut
donné, par le 64e régiment d'infanterie russe, aux retranchements turcs
sous Plewna, le 30 août/Il septembre 1877. Ce régiment, pour marcher à
l'attaque, avait à traverser un champ de maïs dont les épis atteignaient
la taille d'un homme. Cela n'arrêtait pas les balles, mais suffisait pour
empêcher les Turcs d'apprécier l'épaisseur de la colonne dirigée contre
eux. D'autant que la journée était humide et que la fumée formait une
buée persistante, au point même que les assaillants ne pouvaient aper-
cevoir les positions de l'ennemi. A la distance de 900 à 1,000 pas de
celles-ci, un « hourra ! » partit d'une des compagnies, qui fut répété par
toutes les autres. La formation était déjà très confuse; les hommes s'élan-
cèrent en avant au pas de course, et, par suite de l'éloignement du
but, s'arrêtèrent, à bout de souffle, bien avant d'y arriver.

Mais à environ 500 pas en avant de la position des Turcs, se trouvait une
dépression de terrain où put s'abriter le régiment qui avait déjà fortement
souffert. Après trois minutes de repos, un nouveau hourra ! retentit, les
hommes se jetèrent sur les ouvrages ennemis et, malgré un feu bien
nourri, s'en emparèrent. Le régiment n'en eut pas moins, dans cette affaire,
40 0/0 de son effectif hors de combat.

Il est clair, toutefois, qu'indépendamment de la bravoure héroïque
déployée par les assaillants, le succès de l'assaut fut dû surtout à l'impos-
sibilité où, de part et d'autre, on était de voir le terrain qui s'étendait
entre les deux partis. Les soldats russes se croyaient plus rapprochés des
positions turques qu'ils ne l'étaient réellement, et poussaient vigoureuse-
ment jusqu'à l'ennemi; — tandis que les Turcs, après avoir, pendant trois
minutes, cessé de voir leurs adversaires, les réaperçurent tout à coup
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presque sur la bouche de leurs fusils
; ce qui fit que, pris à l'improviste, ils

ne soutinrentpas le choc.

De tels exemples conservent bien encore, même pour l'avenir, une
certaine importance. Mais cette importance est d'autant moindre que les
fusils actuels ont une puissance destructive bien supérieure à celle des
armes dont se servaient les Turcs à cette époque, et que l'instruction mili-
taire du soldat européen l'emporte de beaucoup sur celle des nizams (terri-
toriaux) d'Osman-Pacha.

Aux manœuvres, on fait souvent des essais d'assaut de positions
situées sur des hauteurs. Ainsi, lors des manœuvres françaises près de
Menton, des chasseurs ont gravi jusqu'au sommet d'une montagne —
comme on le voit sur la figure de la planche ci-contre. A la guerre, il ne
faudrait pas compter sur le succès d'assauts de ce genre. Car les défen-
seurs, fussent-ils même fort inférieurs en nombre, étant couverts par des
épaulements et ayant la faculté d'observer le champ de bataille sur une
vaste étendue, dirigeront à grande distance contre les assaillants, un feu
précis qui ne permettra pas à ceux-ci de s'approcher des hauteurs.

L'adoption de la poudre sans fumée a également eu, entre autres
résultats, celui de rendre plus rarement possibles des surprises dans le

genre de celle qui eut lieu à l'assaut de Plewna.
Un général qui a l'expérience de la guerre et qui, en outre, a beaucoup

réfléchi personnellement nous disait un jour, qu'après les premières
manœuvres exécutées avec la poudre sans fumée, cherchant à se rendre
compte de l'impression produite sur le soldat, il était arrivé à conclure
que, le plus souvent, elle aurait pour effet d'augmenter la confiance de
l'homme dans ses propres forces. Parce que la possibilité de voir cons-'
tamment l'ennemi et de choisir pour son tir un objectif dans ses rangs,
join te à l'avantage d'avoir un plus grand nombre de cartouches, donnait au
soldat la certitude de pouvoir mettre hors de combat l'homme visé par lui,
sinon au premier coup, tout au moins au deuxième ou au troisième.

C'est une nouvelle confirmation de cette manière de voir, assez géné-
rale, que l'adoption de la poudre sans fumée, simultanément avec celle
d'armes plus parfaites,en transformant les conditions du combatmoderne,
a profité surtout à la défense.

Le colonel Wenzel Porth (1), parmi les preuves qu'il donne de cette
entière transformation des conditions du combat, cite le fait suivant :

« Dernièrement, un soldat de mon régiment s'est suicidé avec son fusil.

(1) Wenzel Porth; Betrachtungen über den Einfluss der rauchschwachen Pulvers
(Observations sur l'influence de la poudre sans fumee).
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La balle, après avoir traversé son corps, traversa encore une solive et le pla-
fond, puis, à l'étage supérieur, les planches d'un lit et deux matelas —
en blessant un homme couché sur ce lit, — continua sa route sur toute la
hauteurde l'étage suivant et même à travers la toiture de tuiles qui le recou-
vrait. Je cite cet exemple, dit le colonel Porth, comme une preuve mani-
feste de la terrible force de pénétration des balles de fusil et à titre de ren-
seignement sur ce sujet. »



Et voilà maintenant qu'à ce nouveau facteur de destruction va
s'ajouter encore l'action de mitrailleuses à tir rapide, fonctionnant au
moment même où l'ennemi marche déjà sur la position. La figure ci-dessus
représente l'effet produit par 19 coups à mitraille du canon de 57 milli-
mètres, sur onze panneaux disposés à 50 mètres de distance les uns des
autres. — Les chiffres inscrits auprès de chaque panneau indiquent la quan-
tité de projectiles qui l'ont touché.

Le total des fragments ayant porté s'élève à 2,420.
Quel nombre d'hommes pourrait être ainsi mis hors de combat, en une

seule minute, sur l'étendue de 250 mètres occupée par les six rangées de

panneaux ?
Si même on suppose que, par suite du manque de sang-froid de la part

de la défense, l'effet des canons à tir rapide serait moins complet à la guerre
que dans l'expérience qui vient d'être décrite, on peut dire en tout cas que
les assaillants, fussent-ils bien plus nombreux que les défenseurs, seraient
immanquablement anéantis.

Admettons encore que les résultats obtenussur le champ de manœuvres
ne se reproduiront à la guerre que dans la proportion d'un dixième de leur
étendue, la question suivante ne s'en pose pas moins

: La force morale des
énormes armées actuelles sera-t-elle à hauteur des pertes qu'elles éprou-
veront ? — Car il ne faut pas oublier que des pertes énormes pourront se
produire dans les rangs de ces armées en une dizaine de minutes tout au
plus, et que, par conséquent, le moral des assaillants s'en trouvera certai-
nement ébranlé.

Il est, du reste, possible d'exprimer par des chiffres les degrés du
danger que, soit un détachement, soit une armée entière, peut être amenée
à affronter.

Ainsi, par exemple, représentons par le chiffre 0 le courage d'un déta-
chement qui reculerait sans avoir subi aucune perte, et par le chiffre 1 celui
d'un corps de troupes qui se ferait détruire entièrement sans lâcher pied.
Nous pourrons dire alors que tel corps de troupes, contraint à la retraite

par une perte de 1/4,1/3, 1/2 de son effectif, fait preuved'un courage 4 fois,

3 fois ou 2 fois moindre que ce dernier.
Il va de soi que ni les chefs ni les soldats ne se rendent un compte

exact des pertes éprouvées sur le champ de bataille
;

mais ils en ressen-
tent l'effet instinctivement. De sorte que quand le nombre des tués et blessés
atteint certaines limites, ceux qui restent perdent la faculté psychologique
de continuer la lutte.

Nous trouvons, dans les écrits du général Kouropatkine, les remar-
quablesobservations suivantes sur les lois auxquelles l'àme humaine obéit

en pareil cas :
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« La proportion des pertes subies influe évidemment sur l'état moral
des troupes qui combattent. La grandeur de cette influence dépend, pour
beaucoup, des conditions de la lutte et dela durée du temps pendantlequel ces
pertessont subies. Nous admettons parfaitement que, dans certains èas, telle
unité tiendra sur un point, même avec une perte de 50 0/0, et que, dans
d'autres circonstances de guerre, elle lâchera pied après une simple
perte d'un dixième. Quand des troupes reculent, ce n'est point parce
qu'elles n'ont plus l'effectif suffisant pour tenir : — on peut tenir même
avec une perte de plus de 75 0/0 ; — ce n'est même pas tant en raison
des pertes qu'elles ont subies, que par la crainte des pertes qui les atten.
dent si elles se maintiennent sur la position qu'elles défendent, ou si
elles continuent l'attaque commencee.

« D'après le calcul instinctif qui se fait au fond du cœur des sol-
dats engagés dans la lutte, la conviction de ne pas pouvoir tenir plus
longtemps s'empare de l'esprit de telle ou telle fraction. Et ce calcul
instinctif des pertes auxquelles on doit s'attendre est d'autant plus
exagéré et plus dangereux, que moindre est le temps pendant lequel ont
été subies les pertes qui lui servent de base. Ainsi, qu'un bataillon ait
perdu 200 hommes au cours d'une lutte de 10 heures, il y a, dans beaucoup
de cas, plus de chances de le voir tenir sur la position où il est attaqué,
que pour un bataillon qui n'aurait perdu que 30 hommes, mais qui les
aurait perdus dans l'espace de 5 minutes. Dans ce second bataillon, le total
des forces physiques est resté supérieur à ce qu'il est dans le premier ;

mais la somme des forces morales y est momentanément moindre.
« Profitez donc immédiatement de cet affaiblissement momentané

du moral de l'unité dont il s'agit, et attaquez-la : vous vaincrez. Laissez
passer ce moment au contraire, l'équilibre se rétablira et la préparation
morale de l'attaque que vous aviez réalisée ne vous aura été d'aucune utilité.

« Le meilleur exemple de ce que des troupes peuvent supporter, nos
artilleurs nous l'ont donné à Sébastopol, — où leurs pertes furent si consi-
dérables que certaines pièces virent renouveler plusieurs fois leurs servants
au cours d'une seule et même journée (1). »

Mais si, de plus, les assaillants se trouvent avoir à craindre de n'être
pas soutenus à temps, alors leur énergie morale risque fort de descendre
jusqu'à cet état d'affaiblissement où les hommes reculent sans le vouloir,
presque machinalement.

D'où la question suivante
: « Quel sort attend non seulement les déta-

chements allant à l'assaut mais les unités qui les suivent, au moment où
les troupes repoussées passent de l'offensive à la retraite ? »

(1) Kouropatkine, Opérations du corps du général Skobeleff.
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Le général Dragomiroff, qui n'a pas moins profondément étudié la
psychologie militaire que l'art de la guerre, a examiné des cas de ce genre.

Dans ses Jahresberichte, LÕbell, rapportantun compte rendu de manœu-
vres exécutées sous le commandement du général Dragomiroff, dit que,
malgré l'ordre de battre en retraite donné par le général à des troupes qui
se portaient en avant, les troupes qui suivaient celles-ci n'en continuèrent
pas moins d'avancer. On comprendqu'il en résulta la plus grande confusion
et qu'il fallut beaucoup de temps pour remettre tout le monde en ordre de
bataille.

La maladresse que mirent les troupes à rétablir la formation, troublée
par la rencontre de celles qui marchaient en avant avec celles qui battaient
en retraite, leur attira à toutes une remontrance sévère

; mais, plus tard,
dans une circonstance semblable, deux bataillons dont la lutte avait fait
une masse confuse, surent promptement rétablir leur formation régulière.

Nous insistons encore une fois sur la différence entre les conditions
actuelles de l'attaque et celles du temps passé. En examinant le dessin qui
se trouve dans la planche ci-contre, et qui représente l'échec d'une des
attaques exécutées par les Russes sous Plewna, nous remarquons qu'une
partie des forces qui battent en retraite est couverte par des nuages de
fumée, et que, devant les défenseurs qui garnissent les retranchements,
s'étend une bande, impénétrable à la vue, de fumée semblable.

En ce temps-là donc, il suffisait aux troupes repoussées de parcourir
un très petit espace pour se trouver, sinon hors de portée, tout au moins
hors de vue, du feu dirigé contre elles. Les défenseurs auraient été obligés,

— s'ils avaient voulu tirer un parti complet de leur succès, et poursuivre
leurs adversaires, — de sortir eux-mêmes de leurs retranchements.

Actuellement, au contraire, la fumée ne couvrirait plus la retraite de
l'ennemi et n'empêcherait pas les défenseurs de le poursuivre à coups de
fusil, sans quitter leurs positions et en se réglant sur la mesure, préalable-
ment prise, des distances.

Par conséquent, il sera désormais possible de poursuivre d'un feu ter-
rible l'ennemi battant en retraite, non seulement dans les limites de l'an-
cienne portée des balles, mais à des distances beaucoup plus grandes.
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XII. Le problème tactique de la supériorité
des forces au combat.

Aujourd'hui comme autrefois, la condition du succès au combat, c'est
de faire agir des forces supérieures sur les points décisifs. On comprend
bien cependant que si l'ennemi dispose, au total, d'effectifsà peu près égaux

aux vôtres, il n'est possible de grouper, pour l'attaquer sur un point, des
forces supérieures aux siennes, qu'en restant plus faible que lui sur un
autre point. Et si nous admettons que les troupes de la défense sont unifor-
mément réparties, alors le point faible de l'assaillant devient, pour celui-ci,

un point dangereux. Donc en conduisant l'attaque simultanément avec
tout son monde, l'assaillant aura des chances de réussir à l'endroit où il

aura la supériorité du nombre, mais avec une égale probabilité d'essuyer

un échec sur le point d'où il aura retiré une partie de ses soldats.
La chose se présente autrement si l'on s'arrange pour n'engager

réellement que les corps numériquement supérieurs aux troupes pla-
cées en face d'eux, en même temps qu'on fait manœuvrer les autres
de façon telle que l'ennemi se croie menacé sérieusement aussi de ces
côtés-là. En opérant ainsi, l'assaillant peut battre complètement le
défenseur sur un point sans s'exposer lui-même à être battu sur un autre.
En suite de quoi, l'entrée en ligne de toutes les forces d'abord ménagées,
transforme en défaite générale, pour l'adversaire, l'échec partiel qu'on lu

a fait subir en un seul endroit.
Tels sont, en résumé, les principes sur lesquels doit reposer la con-

duite de toute opération offensive, sauf les modifications que peuvent
exiger les circonstances dans la manière de les appliquer.

D'autre part, le succès de toute manœuvre dépend d'une reconnais-
sance exacte de la position de l'ennemi: opération qui, — nous l'avons
dit plus d'une fois, — est devenue extrêmement difficile dans les
conditions où se fera désormais la guerre; de sorte que souvent il faudra
marcher à tâtons. Déjà, aux exercices d'instruction, on se plaint qu'avec
la poudre sans fumée et la grande étendue des champs de bataille,
s'ajoutant à l'emploi de l'ordre dispersé et des abris pour dissimuler les
hommes, il est très malaisé d'observer les mouvements des troupes
adverses et même de les distinguer des siennes propres (1).

Enfin, par suite de la dissémination de grandes masses sur des espaces
considérables, il peut très bien arriver que le succès remporté sur un point
par la concentration de forces supérieures, reste un succès partiel ; c'est-

(1) Journal des Sciences militaires : Rôle de l'artilleriedans le combat du corpsd'armée.
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à-dire qu'on ne parvienne pas toujours à le transformer, par une prompte
poussée générale en avant, en une défaite complète des forces principales
de l'ennemi.

De même, au point de vue stratégique, il est encore possible que,
d'une victoire complète remportée sur un point, on ne réussisse pas à
faire, par une concentration opportune de toutes les forces, un événe-
ment d'une influence décisive sur l'issue de la campagne.

Quant à ce fait que, pendant la campagne de 1870, les Allemands ont
pu avoir partout l'avantage du nombre, il s'explique simplement par la
grande supériorité numérique de l'armée allemande sur l'armée fran-
çaise d'alors, et il ne peut guère être considéré comme instructifau point
de vue des luttes futures; — attendu qu'on ne reverra jamais plus d'aussi
grande inégalité entre les armées en présence.

En 1870, la France ne pouvait disposer, pour agir en rase campagne,
que de 343,000 hommes en tout. Et, comme ces troupes, amenées
sur la frontière de l'Est à leur effectifde paix, ne furent complétées par des
réservistes et des hommes en congé qu'au cours des opérations, comme
en outre l'habillement et l'équipement durent leur être envoyés de dépôts
souvent fort éloignés des régiments, les forces réellement agissantes de
l'armée française n'atteignirentpas même ce eliiffr-e.

Il faut ajouter que le moral de cette armée française n'était point exalté
par. le désir d'une revanche à prendre pour des défaites passées, —
avantagequ'avait au contraire l'armée allemande et qui, le cas échéant,
serait maintenant du côté des Français.

D'un autre côté, le moral de ceux-ci était affaibli à cette époque,
en raison de la partialité politique qui présidait aux nominations d'offi-
ciers et des discordes qui régnaient, à ce point de vue, même parmi
les soldats. On n'appelait au commandement des corps de troupe que les
officiers qui manifestaientdes sentiments bonapartistes. Et lors du plébiscite
de mai 1870, pour l'approbation des modifications libérales introduites
dans la Constitution, — plébiscite qui n'eut, en réalité, d'autre sens que
celui d'une expression de la confiance du pays envers le Gouvernement
impérial, — les troupes de l'armée et de la marine répondirent par
272,000 « oui », contre 46,000 « non ».

De plus, l'armée française d'alors était notablement en retard pour
l'instruction sur celle de ses voisins

: — comme en témoigne ce fait, qu'au
moment de la concentration des troupes sur la frontière, le Chef d'état-
major crut devoir écrire aux commandants des corps de troupe, pour leur
recommander d'instruire leurs hommes à s'éclairer sur les positions de
l'ennemi — tandis qu'en Allemagne, dès le temps de paix, on consacrait
beaucoup de temps à donner ce genre d'instruction aux troupes.
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Enfin, le nombre des pièces d'artillerie de l'armée française ne dépas-
sait guère la moitié de celui des bouches à feu que lui opposaient les
Allemands ; et, ce qui est bien plus grave, les canons français étaient fort
inférieurs à ceux de leurs adversaires. C'est là, du reste, un fait que l'his-
toire de la guerre, publiée par le Grand État-Major allemand, constate de
la façon la plus formelle. Et quoique les fusils Chassepot fussent meilleurs
que les fusils à aiguille, la faiblesse relative de l'artillerie françaisene pouvait
être compensée par la supériorité de l'armement de l'infanterie.

L'Allemagne porta, en très peu de temps, 1,183,000 hommes sur sa
frontière de l'Ouest. Et tout en rendant pleine justice, tant à la haute orga-
nisation militaire de ce pays qu'aux capacités de ses officiers, il est impos-
sible de ne pas reconnaître que le succès des -forces allemandes, dans la
plupart des batailles, ne fut point dù seulement à leurs facultés manœu-
vrières et à la préparation de l'attaque par l'artillerie, mais surtout à la
supériorité générale de leur effectif et à la meilleure qualité de leurs
canons.

Voilà pourquoi, au point de vue des hypothèses relatives à l'avenir,
l'exemple de la guerre de 1870 ne peut avoir qu'une importance limitée.

Avec l'énormeétendue des champs de bataille, qui sera la conséquence
des derniers progrès de l'artillerie, il est devenu impossible au comman-
dant en chef d'observer directement la marche du combat sur tous les
points et de faire mouvoir ses corps de troupes comme des pièces sur un
échiquier, pour les introduire, ainsi que des coins, dans les parties les plus
faibles de la ligne ennemie. Aussi la marche des choses s'en trouvera-
t-elle ralentie. Les écrivains militaires pensent qu'en général la prépara-
tion de l'attaque par l'artillerie devra être très longue, et que, dans une
grande bataille, elle pourra demander de 2 à 4 jours.

Ainsi, le colonel professeur Langlois (1) admet que, dans les batailles
futures, il ne faudra pas moins de 100 coups par heure et par batterie ce
qui fait qu'en deux jours, à raison de 8 heures de combat chacun, il fau-
drait 1,600 coups par batterie, soit 267 par pièce. Il admet également que
si la lutte demande 3 à 4 jours, la dépense de projectiles pourra atteindre
500 par pièce; et bien que, suivant toute probabilité, ajoute-t-il, les choses
ne doivent pas aller jusqu'à cette extrémité, la simple prudence exige
qu'une batterie soit en état de tirer 3,000 coups pendant les quatre journées
d'une bataille.

Dans les guerres d'autrefois, il suffisait de disposer de forces supé-
rieures, pendant quelques heures seulement, pour briser la résistance de
l'ennemi. Désormais, il n'en sera plus ainsi. La prolongation de la lutte

(1) Langlois, L'Artillerie de campagne en liaison avec les auti-es armes.— Paris, 1892.
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et son interruption possible par la nuit permettront au parti le plus
faible d'appeler à lui des renforts de troupes fraîches. Un auteur alle-
mand bien connu et très apprécié, le colonel Liebcrt (1), montre comme
il suit, que les perfectionnements de l'artillerie auront pour effet de ralentir
et non point d'accélérer la marche des batailles

« Masser ses forces pour porter un coup décisifen une seule attaque, à
la manière de Napoléon, n'est plus chose réalisable. Déjà les colonnes de
brigade autrichiennes furent dispersées en 1866 sous l'effet d'un feu un
peu vif, —bien que ce ne fût que le feu des fusils à aiguille. Avec le fusil à
magasin de petit calibre, il est devenu impossible de marcher en masse à
l'attaque d'une position, tant qu'il reste des cartouches au défenseur.

« Quant à l'effet moral des pertes et à la démoralisationau cours même
du combat, il n'y faut pas compter; parce que chacun défendra sa vie
jusqu'à la dernière extrémité, tant qu'il pourra se servir de son arme. La

guerre de 1870-7,1 a prouvé que, même des « mobiles » français, pourtant
si mal instruits, on n'a pu que rarement venir à bout d'un seul coup.
Battus sur une position, ils s'efforçaient ordinairement de s'établir un
peu plus loin, de sorte que le lendemain il fallait les attaquer de nouveau.
Et chacune de ces attaques successives devait être préparée, puis accom-
pagnée par le feu. Il ne suffisait pas de commander

: En avant ! Il fallait
encore disposer chaque unité d'après le but à atteindre, la répartir et
la diriger. Il fallait entamer le feu régulièrement, puis le renforcer en se
rapprochant le plus possible de la position. Et c'est seulementalors, quand
l'effet produit par ce feu sur l'ennemi se faisait sentir, qu'on pouvait entre-
prendre l'attaque décisive. »

Mais tout cela demande beaucoup de temps. Et les exemples tirés de
quelques batailles promptement décidées, au cours des guerres de 1866 et
1870, ne peuvent servir d'indications pour l'avenir

; — tant parce que la
puissance des armes à feu s'est beaucoup accrue depuis lors, qu'en raison
de la supériorité, inattendue pour leurs adversaires, qui, pour une cause
ou pour une autre, se trouva, pendant ces guerres, être du côté des
Allemands, et qui pesa d'un poids considérable sur le moral du parti
opposé.

Voici ce qu'écrit le général Janson (2)
: « Les traits caractéristiques des

campagnes de 1866 et 1870 furent, du côté des Allemands, la tendance
générale à marcher de l'avant et l'extrême développement de l'initiative

(1) Liebert, Die Verwendung der Reserven in der Schlacht .(L'emploi des reserves
dans labataille. — Militär Wochenblatt, 1895.

(2) Général von Janson, Die Entwickelung unserer Infanterie-Taktik seit unseren
letzten Kriegen (Le développement de notre tactique d'infanterie depuis nos dernières
guerres). — Mililiir JVochenblatt, 189Î5.
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pour les gradés, même subalternes,—jusqu'aux commandants de compa-
gnie inclusivement. Mais cela entraînait un tel affaiblissement de la
direction supérieure, que si les premières attaques n'avaient pas réussi, il

pouvait en résulter le plus grand danger pour les assaillants.

« Il se manifestait aussi une tendance constante à tourner l'ennemi
par ses ailes ; — ce qui amenait dans la ligne de l'armée assaillante un
allongement et un amincissement tels, qu'avec une plus grande énergie
de la part de la défense, cela eut pu devenir dangereux. »

Le même écrivain observe encoreailleurs que, « dans la guerre de 1870,
dominèrent les combats de rencontre, au cours desquels peut très facilement
se produire le passage de la défensive à l'offensive, pour peu seulementque
celui qui est attaqué possède quelque activité P.

D'ailleurs, comme nous l'avons déjà précédemment expliqué, la supé-
riorité réelle des forces de l'attaquesur celles de la défense ne se détermine
point par le rapport arithmétique, mais bien par le rapport géométrique
entre celles-ci : l'assaillant ne peut avoir une supériorité assurée à ce point
de vue, que s'il est numériquement deux et même trois fois plus fort que
son adversaire.

XIII. Destruction des retranchements

par l'action des mortiers.

Il est facile au défenseur de construire non seulement des abris suffi-
sants pour se protéger contre le feu de mousqueterie, mais des épaulements
assez épais pour que ni les shrapnel!s, ni les éclats des obus ordinaires ne
puissent les traverser.

Contre un adversaire ainsi protégé, l'artillerie de campagne emploiera
des obus à charge renforcée, dont les fragments, lors de l'éclatement, seront
lancés sous de grands angles par rapport au sol et pourront aller atteindre
le défenseur en passant par-dessus l'épaulement qui le cache.

En outre, toutes les artilleries européennes ont adopté, spécialement
pour agir contre les retranchements,des mortiers facilement transportables
et d'un effet très puissant, dont les projectiles peuvent même quelquefois
obliger les défenseurs à quitter leur position sans attendre l'attaque de
l'infanterie.

L'expérience a prouvé qu'une batterie de mortiers, avec 100 bombes
explosives jetées sur un ouvrage, à la distance de 1,700. mètres, en avait
entièrement détruit l'un des flancs — et sans doute l'infanterie eût été
obligée d'évacuer cet ouvrage avant même l'obtention d'un tel résultat.
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Mais la technique est allée plus loin encore. On a fait des expériences
avec des projectiles remplis d'écrasite. En les tirant contre une palissade
d'une largeur calculée pour représenter le front occupé par 100, 250 et
500 soldats, à des distances de 300, 750 et 1,200 mètres, on a constaté que
pas un seul homme n'eût été épargné (1).

Il n'est pas douteux que l'emploi des mortierset de projectiles chargés
de cette façon n'augmente le chiffre des pertes. Mais en supposant égalité
d'armementet de courage des deux côtés, on doit admettre que la défense
aussi aura des mortiers et des obusiers dont elle saura également bien se
servir; — de sorte qu'un véritable duel s'engagera entre les batteries
de mortiers des deux partis.

Il faut d'ailleurs ne pas perdre de vue qu'il est plus facile d'établir un
retranchement en un point donné que d'y amener une batterie de mortiers,

— batteries dont une armée n'aura généralement qu'un très petit nombre, —
et que l'épaulement détruit sur un point peut être rétabli sur un autre. En
outre, d'après le général Wille (2), les mortiers de campagne ne peuvent pas
agir à plus de 3 kilomètres; et peut-être qu'avec la longue portéeet la préci-
sion des canons ordinaires, on pourra empêcher ces mortiers de s'appro-
cher jusqu'à cette distance.

Enfin les projectiles desdits mortiers sont tellement lourds qu'une bat-
terie ne peut en avoir qu'un nombre assez limité; et la défense aura sans
doute soin de choisir des positions telles que le transport, à proximité,
d'une grande quantité de projectiles semblables soit très difficile.

Or, voyons à peu près ce qu'il en faudrait pour agir avec succès
contre un épaulement en terre.

La destruction d'un parapet, d'une largeur de 3 m. 65 à la crête et
de 2 m. 14 de hauteur, à une distance de 1,100 mètres, exige 10 projec-
tiles par mètre courant. Mais sur le champ de bataille, il est difficile de
s'approcher d'un ouvrage, même à 1,500 mètres, attendu que, sans parler
de l'effet des canons de campagne et à tir rapide de la défense, le feu seul
de l'infanterie suffirait pour l'empêcher.

De plus, avec des obus chargés en écrasite, la précision du tir est plus.
faible qu'avec les obus ordinaires ; de sorte qu'au lieu de 10 projectiles
par mètre courant, dont il est question plus haut, il en faudrait certaine-
ment compter 15 et probablement même davantage.

D'où l'on voit que, pour causer un dommage quelque peu sérieux à un
ouvrage fortifié, il ne faudrait pas moins que la provision tout entière
de projectiles dont dispose un corps d'armée. Encore, le retranchement

.
pourrait-il, malgré cela, demeurer assez fort pour qu'au moment du

(1) Witte, d'après les Jahresberichle de Lôbell.
(2) Wille, Das kommende Feldgeschutz (Le canon de campagne de l'avenir).
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besoin, c'est-à-dire quand on en viendrait à l'attaquedéfinitive, l'infanterie
ennemie fût à même de le réoccuper. D'où il est permis de conclure que
les projectiles à écrasite ne sont pas susceptibles d'être employés dans une
bataille pour agir contre les ouvrages en terre (1).

Quant aux obus ordinaires, on peut bien les lancer de très loin contre
les ouvrages, mais seulement après un réglage de tir soigneux et qui
demande du temps. Le fait est que ces obus n'ont qu'une faible action en
profondeur et que, comme on l'admet aussi dans l'instruction allemande
sur le service en campagne, sans un réglage très exact du tir, ils n'attei-
gnent pas les hommes placés derrière les parapets, c'est-à-dire ne produi-
sent pas le résultat voulu. Mais ce réglage du tir est d'autant plus
difficile que la distance est plus grande ; et, en tous cas, la défense, pour
peu qu'elle en ait le temps, pourra facilement établir de nouveaux épau-
lements, ne fût-ce que pour couvrir les tirailleurs couchés (abris pour la
tête).

La meilleure preuve que, malgré les progrès de l'artillerie, les ouvrages
en terre ont conservé une grande importance, nous a été fournie par le
siège de Plewna. Au début, ce n'était, ni une forteresse ni même une ville
fortifiée ; c'était simplement une position naturellement forte qu'Osman-
Pacha avait choisie. Mais grâce à l'élévation rapide de puissants ouvra-
ges, Plewna fut transformée en un camp retranché dans lequel une
armée turque, forte en tout de 60,000 hommes et 100 canons, put tenir
pendant 4 mois et demi contre une armée russe dont l'effectif atteignit
110,000 hommes avec 500 bouches à feu, parmi lesquelles se trouvaient
bon nombre de pièces de siège.

Avec les moyens dont on dispose actuellement, il sera très facile
d'élever des ouvrages fortifiés semblables à ceux de Plewna et dont la
destruction exigera de nombreuses batteries de mortiers.

Précisémentpendant la campagne de 1877, les travaux de fortification
furent très utiles, non seulement aux Turcs mais aux Russes. Ainsi,
malgré leur grande supériorité numérique, les Turcs ne parvinrent pas à
chasser les troupes russes de Chipka.

Mais si l'on admet que les mortiers sont capablesd'ouvrirdes passages
à travers les épaulements qui protègent les défenseurs,pour permettre aux
assaillants d'arriver jusqu'à eux, on ne peut cependant pas considérer le
problème de l'attaque comme étant résolu par cela même. Car dès que le
feu de l'artillerie cessera pour permettre à l'infanterie de marcher à
l'attaque, l'ennemi reviendra sur les positions d'où il aura été chassé par

(1) Revue de l'Armce belge : Janotte,
<1
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les obus, et à l'abri des monceaux de terre restés là, il pourra repousser
les assaillants.

Le généralSkougarevsky (1) appelle l'attention sur ce fait que les troupes
russes, bien que quatre fois supérieures en nombre et d'une bravoure
remarquable, furent longtemps avant de pouvoir pénétrer dans la redoute
de Gorni-Doubniak, quoiqu'elles s'en fussent rapprochées par endroits
jusqu'à une centaine de pas. Dans la plupart des attaques qui échouèrent
devant Plewna, ces mêmes troupes russes parvinrent à s'avancer, quoique
avec de grandes pertes, assez près pour pouvoir s'élancer à la baïon-
nette ; mais ce ne fut pourtant que dans des cas isolés qu'elles parvinrent

' à franchir cette limite.

XIV. Tourner les positions au lieu de les attaquer
de front.

Pour éviter les attaques de front, qui coûtent trop cher, on cherche à
tourner les positions par leurs flancs, c'est-à-dire qu'on a recours à des
attaques de flanc.

En tournant une position de cette manière, on peut produire un puissant
effet moral : « Trois soldats sur les derrières de l'ennemi en valent cin-
quante devant son front », disait Frédéric II.

Suivant une remarque du maréchal Bugeaud, « l'esprit de l'homme est
ainsi fait qu'à la guerre il se préoccupe bien plus d'un danger apparaissant
sur ses flancs que de dix sur son front ».

Le général prussien Verdy du Vernois, écrivain militaire bien connu,
parlant de l'importance des mouvementstournantsdans la tactique moderne,
s'exprime ainsi : « L'attaque de front d'une bonne position occupée par
l'infanterie présente maintenant peu de chances de succès, si elle n'a pas
été préparée et n'est pas soutenue dans une mesure suffisante par l'artil-
lerie; même une très grande supérioritè numérique ne garantit pas le
succès ». Il faut par conséquent, autant que possible, toujours menacer
les flancs de l'ennemi en même temps qu'on l'attaquede front. Des circons-
tances exceptionnelles pourraient seules justifier une attaque dirigée
uniquement contre le front (2).

(1) L'Attaque de l'infanterie.
(2) Général Bernard; Tactique et stratégie. — Paris, 1894.
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Pour permettre au lecteur de se rendre compte jusqu'à quel point le

moyen qui vient d'être indiqué peut influer sur le caractère de la guerre
future, il est nécessaire de donner ici quelques explications préliminaires.

On peut agir sur les flancs de l'ennemi, soit par attaque directe —
c'est alors un mouvement oblique ou de flanc proprement dit, — soit en
l'enveloppant, si on le tourne par ses deux flancs pour agir sur ses der-
rières. Cette dernière façon d'opérer suppose une très grande supériorité
de forces qui, seule, permet de tourner les deux ailes de l'ennemi.

Mais pour qu'un mouvement tournant réussisse, la réalisation de
certaines circonstances favorables est nécessaire. Il faut, par exemple,

que le mouvement tournant puisse se faire à l'abri de couverts naturels,
pour que l'assaillant, en exécutant ce mouvement, n'expose pas lui-
même son flanc au feu d'enfilade de l'ouvrage attaqué; ou bien il faut que
la supériorité numérique de l'assaillant soit telle que, tout en laissant une
chaîne continue de troupes devant les positions ennemies, il puisse envoyer
d'autres corps pour en faire le tour. Ainsi opéraient les Allemandsen 1870,
grâce aux forces, triples des forces françaises, dont ils disposaient.

On comprend qu'une fois sur le flanc d'une position, les assaillants
puissent ouvrir contre ses défenseurs un feu de flanc et même d'enfilade
dont les effets seront terribles.

L'expérienceprouve que si le tir contre une troupe ennemie est dirige
suivant une ligne inclinée à 45° sur la perpendiculaire au front, ses effets

s'augmentent dans une proportion de plus du double— dans le rapport de
3 à 7. Et plus grande sera cette inclinaison, c'est-à-dire plus la direction
du feu sera oblique par rapport aux rangs, — pourvu qu'elle les pénètre

sur une profondeur suffisante, — plus ses effets seront puissants. Le maxi-

mum de ces effets est obtenu par les feux de flanc ou d'enfilade, quand la
direction des coups prolonge la ligne ennemie, l'espace battu étant alors
égal au front même de cette ligne. C'est ce que représentent les figures
de la page suivante.

Le feu d'enfilade est celui que les troupes redoutent le plus ; et l'on com-
prend qu'avec la puissance des armes actuelles les effets de ce feu seront

encore plus terribles. Mais, en définitive et malgré tout, les.mouvements

tournants aboutissent toujours à des attaques de front. Car l'ennemi change
la directiondu sien et les troupes assaillantes, qui l'ont tourné, n'en doivent

pas moins marcher à l'attaque par l'un des procédés connus, c'est-à-dire
soit à découvert, soit en exécutant des bonds successifs, soit en se défilant
d'une manière quelconque.

D'ailleurs les mouvements tournants se présenteront à l'avenir
dans des conditions moins favorables qu'en 1870. Voici ce qu'en dit
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von der Gollz (1)
: « En '1870, la victoire fut souvent décidée par une opéra-

tion dirigée contre le liane d'un détachement relativement faible de l'armée

attaquée. Mais, désormais, pareille chose ne pourra guère se reproduire :

précisément parce que les défenseurs, se souvenant des exemples de la

guerre de 1870, mettront tous leurs soins à renforcer leurs ailes et à cou-
vrir leurs flancs en employant rationnellement leurs réserves à cet effet.

« Il serait chimérique de compter qu'à l'avenir on pourra, en exé-
cutant un mouvement tournant, trouver chez l'adversaire un flanc étroit
et faible

: — ce qui permettrait de détruire successivementla ligne ennemie
tout entière. Selon toute probabilité, les flancs seront renforcés de telle
sorte qu'en les tournant on sera amené à livrer contre eux de véritables
combats de front.

« Mais il faut dire qu'en pareil cas il restera toujours un inconvénient
pour le défenseur

:
celui de lutter sur un terrain qu'il n'aura pas pu pré-

parer à loisir et d'immobiliser ses forces longtemps à l'avance.

(1) Das Volk in Waffen (La nation armee).



« Du côté de l'assaillantseront, au contraire, les avantagesde l'initiative
et de la décision. Seulement il lui faudra exécuter son attaque sur les deux
ailes et les flancs de l'ennemi, non plus avec de petits détachements,
mais avec le gros de ses forces. Autrefois, il suffisait d'un seul corps d'ar-
mée ou même de la moitié pour accomplir une manœuvre tournante,
tandis que de trois à cinq corps d'armée attaquaient de front. A l'avenir,
ce seront les forces principales qu'il faudra employer au mouvement tour-
nant et c'est seulement la moindre partie des troupes de l'attaque qui
restera devant le front de la défense. L'importance relative des deux rôles
s'est modifiée dans des proportions précisément inverses. »

Mais du calcul même ainsi fait par l'écrivain militaire allemand, il

ressort clairement combien grande doit être la supériorité numérique des
forces de l'attaque pour tourner les ailes de la défense et l'envelopper
entièrement.

Les positions de flanc, comme toutes les autres, fussent-elles des
forteresses entières, ne valent point tant par les ouvrages qui les protè-
gent que par leur force vive, c'est-à-dire par leurs défenseurs

:
il leur faut

une garnison suffisante et habilement dirigée. Aussi, quand une position de
flanc ne sera occupée que par des troupes faibles et mal instruites, l'assail-
lant n'aura qu'à laisser devant elle une partie de ses forces pour couvrir
ses communications et, avec le reste, il pourra marcher sur l'objectif
principal de ses attaques.

Nous citerons à ce propos deux exemples
:

En 1866, le gros des forces prussiennes se porta en avant après
avoir laissé un simple corps d'observation devant la lIe armée autrichienne
qui se retirait sur Olmiitz.

En 1871, le prince Frédéric-Charles, poursuivant avec la lIe armée
allemande les forces françaises à l'ouest du Mans, négligea complètement
la division Curten qui, près de Saint-Amand, se montra sur son flanc
gauche, presque sur ses derrières (1).

Il est donc nécessaire que le déienseur qui aura occupé une position
sur le flanc de l'ennemi dispose lui-même, en vue d'opérations offensives,
de forces suffisantes pour frapper un coup sensible contre les assaillants,
au cours même du mouvement tournant entrepris par eux.

Comme, dans la guerre future, on peut supposer que les forces seront

(1) Bigge, Feldmarschalls Graf Mcltke Ansichten über Flankenstellungen (Opinion
du marechal'de Moltke sur les positions de flane). Militär Wochenblatt, 1895.

Ils exigent une
très grande
supériorité
numérique.

Les positions
ne valent

que par les
troupes qui les

défendent.

Nécessité de
troupes

disponibles pour
faire face anx

mouvements
tournants.



numériquement égales des deux côtés, et comme, en général, les nouvelles
conditions de la conduite de la guerre sont plutôt favorables à la défense,
il ne sera pas difficile de paralyser les opérations qu'on voudrait faire
pour tourner les flancs d'une position.

En outre les énormes armées modernesne pourront guère s'écarter des
lignes de chemins de fer ; et, par suite, il sera facile de prévoir le sens de
leurs mouvements. Déjà moins libre dans le choix des directions à suivre,
l'assaillant sera en même temps obligé de se préoccuper, plus qu'autrefois,
de la protection de ses communications. Ainsi que nous l'avons fait
observer ailleurs, l'armée allemande employa en 1870, pour couvrir ses
derrières, jusqu'à 145,712 hommes, avec 5,945 chevaux et 80 pièces de
canon. Mais à une armée sur la défensive il en faudra beaucoup moins.

Nous indiquerons encore d'autres causes susceptibles de faire échouer
les mouvements tournants dans les guerres futures. Bigge observe, dans
l'étude que nous venons de citer, qu'au cours des campagnes de 1800,
1805 et 1806, Napoléon choisissait dans le flanc même de l'ennemi
les points de concentration des forces qu'il lançait en avant ; de sorte que
l'attaque générale qui suivait, faisait tomber entre ses mains les commu-
nications de la défense et amenait la destruction complète de ses adver-
saires comme à Ulm et à Iéna.

Aujourd'hui, pareille chose ne serait que rarement possible. Comme
les deux partis emploieront toutes leurs voies ferrées pour exécuter leur
concentration, la rencontre stratégique des deux armées aura forcément
lieu de front

; et la probabilité d'une supériorité numérique un peu sérieuse
de l'une sur l'autre, en un point quelconque, deviendra très faible.

En outre, au temps de Napoléon, la concentration s'opérait par des
marches ; de sorte qu'on avait tout le temps, après s'être éclairé sur la
direction de l'offensive stratégique de l'ennemi, d'envoyer ses troupes
contre le flanc même de sa ligne de concentration. Mais, de nos jours,
par suite de la vitesse avec laquelle s'effectueront la mobilisation et la
concentration elle-même, il ne sera pas possible de diriger cette dernière
plus ou moins à son gré. Elle devra s'accomplir d'après un plan rigoureu-
sement arrêté dès le temps de paix, et qu'on ne pourra modifier qu'avec
peine, même si l'adversaire expose son flanc à une attaque.

C'est seulement une fois la concentration achevée, au cours des opé-
rations ultérieures, qu'il pourra se présenter des circonstances où la supé-
riorité accidentelle des forces sur un point donné permettra de prendre
l'ennemi en flanc. « Et ainsi — continue le même auteur — commencer une
campagne à la façon de celles d'Ulm ou d'Iéna, par un mouvement déter-
miné d'avance contre le flanc même des lignes de concentration de
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l'adversaire, comme le tit Napoléon, ce n'est plus chose faisable. Mais
la supériorité des forces peut donner le moyen d'envelopper le flanc
ou les derrières de l'armée opposée, c'est-à-dire, après répétition de
ce qui s'est passé à Wôrth ou à Spicheren, de choisir une ligne d'opéra-
tions qui conduise l'ennemi à Gravelotte. »

En tous cas, l'exécution des mouvements tournants est rendue plus
difficile par l'énormité même des armées modernes et l'étendue considé-
rable de terrain qu'elles occupent. De tels mouvements peuvent encore
être entrepris si les.circonstances font naître une occasion favorable, mais
il ne faut plus les préparer artificiellement — précisément parce que, avec
nos gros effectifs, il est nécessaire de simplifier le plan des opérations, et
que les combinaisons compliquées peuvent être nuisibles à ceux-là mêmes
qui s'avisent d'y avoir recours.

Il faut ajouter que le mouvement contre le flanc
—

qui, d'habitude,
est basé sur l'occupation, avant l'ennemi, d'une position déterminée, —
exige des troupes particulièrementbien instruites, ainsi que la prévision
rigoureuse de toutes les éventualités qui peuvent se produire pendant
l'exécution d'une entreprise de ce genre : — laquelle doit être aussi prompte
que possible. Aussi une telle opération ne laisse-t-elle pas d'être toujours
dangereuse. C'est encore une raison pour que de semblables mouvements
ne soient pas de mise avec la composition des armées actuelles qui seront
formées, en si grande proportion, d'hommes rappelés de congé ou de la
réserve.

Plus souvent on exécutera de ces marches tournantes,plus, par consé-
quent, on disséminera les troupes, et plus fréquemment il arrivera que des
hommes isolés ou même des corps entiers se soustrairont à la lutte, en
filant de côté ou d'autre. En 1870, le nombre de ceux qui s'esquivèrent ainsi
des rangs fut particulièrementconsidérable dans la landwehr allemande,—
comme la presse officielle l'a elle-même reconnu (voir l'Iiivalide Russe,
n° 262, de 1892).

.
En outre, la guerre future se composera d'une série de combats pour

la conquête ou la défense des positions fortifiées, qui sortiront de terre
partout oÙ se rencontreront des points favorables à leur établissement. Et
comme des détachements mobiles d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie
rayonneront autour de ces points sur une étendue considérable, en détrui-
sant les approvisionnements et les voies de communication, tous les
transports se trouveront entravés.

Il faut d'ailleurs observer que ces transports — celui des munitions
nécessaires pour s'emparer des ouvrages fortifies, ainsi que celui des vivres
indispensables aux grandes armées — deviendront très difficiles. La faim
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sera le compagnon permanent des troupes. Et comme, suivant le proverbe
français, «Ventre affamé n'a pas d'oreilles», il en résultera un relàchement
de la discipline et une tendance à la désorganisation.

Il ne faut pas oublier non plus qu'avec l'impressionnabilité et la
nervosité qui distinguent les générationsactuelles,—etqui s'augmenteront
encore en temps de guerre, — tout mauvaisexemple donné par un corps de
troupes, si faible qu'il soit., peut avoir une influence des plus funestes sur
l'issue d'une entreprise militaire.

Proudhon disait déjà
: « Le soldat qui va combattre pour la patrie,

doit s'élever au-dessus de lui-même, non seulement par l'énergie et la
bravoure, mais aussi par la vertu, jusqu'à la sainteté (1) ». Or il est permis
de se demander comment les armées actuelles pourraient être composées
de tels soldats.

Pour résumer ce que nous avons exposé ci-dessus, nous dirons que
l'occasion d'exécuter des opérations contre les flancs pourra bien encore se
présenter il l'avenir, mais seulement lorsque la configuration du terrain et
les autres circonstances y seront particulièrement favorables. Ce qui
n'arrivera plus guère que dans des cas spéciaux.

On peut surtout imaginer que ces cas se produiront quand la défense

— voyant les assaillants étendre démesurément leurs lignes, et comptant
sur la solidité de sa position — allongera elle-même son front en ren-
forçant ses flancs et les recourbant en avant, pour menacer les ailes de
l'assaillant.

Mais de la part de celui-ci, la règle générale sera l'attaque de front.

(1) Celle eital'on est empruntée à l'ouvrage du général Jung, La Guerre et la
Société.
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XV. Conclusions.

De ce qui procède, on peut conclure que les résultats finals de tous les
perfectionnements qui se sont succédé ont été beaucoup plus importants
pour l'infanterie que pour la cavalerie et l'artillerie. Nous avons vu,
en effet, que les progrès des armes à feu portatives ont marché avec une
rapidité incroyable.

Autrefois, les transformations d'armement ne s'opéraient qu'à des
intervalles au moins séculaires

; plus tard, elles demandèrent encore des
périodes de plusieurs dizainesd'années ; tandis que nous venons d'assister,
en France, à quatre de ces transformationsdans l'espacede trente-cinq ans.

Mais, de plus, au témoignage presque unanime des hommes compé-
tents, les perfectionnements apportés à l'armement, dans le cours des cinq
siècles écoulés depuis l'invention de la poudre, ne sont pas comparables,
comme importance, à ceux qui sont survenus depuis la dernière guerre.

Nous allons citer, d'ailleurs, quelques chiffres qui donnent une idée
des progrès accomplis depuis les deux dernières grandes guerres euro-
péennes — de 1870 et de 1877 — et particulièrement de la supériorité,
en pour cent, des fusils à petit calibre sur ceux employés auparavant.
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Fusil à petit calibre allemand, compa-
rativement au fusil à aiguille ... Il

380 % 416 % 300 % 300 % 300 0/0

Fusil de 3 lignes russe, comparative-
ment au fusil Berdan

.D'après Potocki 100 °/o 50 %
>1 1) 20 % 200 0/0

D'après Mikhnevitch 150 % 300 % 1) 1) 40 % 300 0/0
D'après Eroglnne, dans le tira

600 mètres ......... u Il Il 401 0/0
1) 1)

Un spécialiste bien connu, le professeur Hebler, a fait, entre les divers
modèles de fusils les plus récents, une étude comparative, dont il a exprimé
numériquement les résultats, en représentant par 100 la valeur du fusil
Mauser de 11 rn/nt, modèle 1871. Voici, d'après cette étude, la valeur relative
des différentes armes qui se trouvaient en service à la fin de 1893 :
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En Espagne calibre de 7 mime 580
En Belgique — 7 ra/m 6 516
En Turquie — 7 m/rn 6 516
En Russie — 7 lU¡m 6 461
En Allemagne

— 7 rn/m 9 474
En Angleterre — 7 m/m 7 469
En Suisse - Tm/mS.. 467
En France — 8 rn/m, ......'.. 433

Ainsi donc, à l'automne de 1893, le meilleur fusil était le fusil espagnol

— et il reste encore tel en ce moment.
Dans un autre tableau dû au même auteur, les fusils sont rangés,

d'après leur valeur respective, dans l'ordre suivant :

Calibre de 1'1 ",/,n.
•

(poudre noire) 90 à 100

— 8 mlm 6. (poudre sans fumée) 400 à 500

— 7 m¡m 5. — 500 à 600

— 6 mlm., — 900 à 1000

— 5 m/m o. - 1100 à 1200

— 5 M/m.. — 1300 à 1400

Enfin la valeur du nouveau fusil de 5 m/m à balle creuse de Hebler,

— valeur qui d'ailleurs n'a pas encore été démontrée — est exprimée
par le chiffre 4,020.

De même encore le poids de la cartouche milite en faveur du fusil à
petit calibre. Celle du 11 m/m pèse 43 grammes; celle du 8 ra/m n'en pèse
que 29 et celle du 6 m/m 5, 22 seulement.

D'après ses calculs, le professeur Hebler exprime l'opinion qu'on ne
doit pas aller plus loin dans la voie de la réduction du calibre.

En définitive, nous voyons que ce calibre s'est amoindri de plus en plus.
La France, l'Autriche et le Danemark sont les seuls pays qui aient encore
des armes de 8 m/m. Le Brésil, le Chili et le Mexique ont adopté le
fusil à magasin de 7 m/m du système Mauser. L'Italie, la Hollande,
la Norvège, la Roumanie et la Suède ont décidé de passer au calibre de
6 m/m 5. El, d'après les derniers renseignements, il semble que la France
doive y arriver prochainement aussi.

Aux États-Unis de l'Amérique du Nord, on a déjà adopté pour la flotte
le calibre7 de 5 m/m 94. Mais en Europe, pour le moment, le calibre de
6 m/m 5 est le calibre minimum.

La réduction du calibre ira-t-elle plus loin ? Un écrivain militaire dis-
tingué, le général-major allemand Ville, croit possible qu'on arrive bientôt

au calibre de 5 rn/m. D'autres spécialistes également considèrent comme
la meilleure arme de l'avenir, le fusil de 5 m/m à chargement multiple,
attendu qu'il est environ 2,8 fois supérieur à celui qe8rn/m,.
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Les expériences faites avec les fusils de 6 rn/rn ont démontré, à

ce qu'on assure, qu'ils ont de grands avantages sur ceux des calibres de
6 m/m 7 et 8 m/m. Ainsi l'on dit que la balle du 6 m/m va jusqu'à 6,000 mètres,
et peut encore traverser le corps d'un cheval à 5,000 mètres.

D'après d'autres renseignements, le fusil à magasin de 6 rn/m, des
États-Unis, traverse encore un homme à 5,490 mètres, et peut en tra-
verser 2 ou 3 jusqu'à 4,570. La hausse de cette arme est graduée pour le
tir jusqu'à 2,286 mètres; et, jusqu'à 1,800 mètres, les écarts latéraux de la
balle ne dépassent point 0m80 ; jusqu'à 550 mètres, la trajectoire est assez
rasante pour ne jamais s'élever au-dessus de la taille d'un homme. Enfin,
la rapidité du tir de ces armes est assez grande pour qu'en trois secondes
on puisse tirer avec elles cinq coùps visés (1).

Les expériences exécutées depuis déjà longtemps, en Autriche, sur les
fusils de 5 rn/m sont entièrement d'accord avec ces données et confirment
pleinement la supériorité de ce calibre.

Le nombre- de cartouches que le soldat porte avec soi sur le champ de
bataille diffère d'un pays à l'autre : il est de 200 pour l'Amérique, de
162 pour l'Italie, de 150 pour l'Allemagne, la Russie et la Suisse, de
120 pour la France, de 115 pour l'Angleterre et de 100 pour l'Autriche.

La rapidité du tir des anciens et des nouveaux fusils est exprimée par
le tableau suivant (1) :

Fusils à silex et anciens
fusils à piston.... charge en 12 temps 2 coups visés par minute

Fusils à aiguille ... — 6 — 6 —

— Chassepot ... — 4 — 10 —
— Mauser — 3 — 12 —

Anciens fusils à maga-
sin — » — 12 à 15 —

Nouveaux fusils à ma- ) — 3 — 25 —
gasin j — 3 — 50 (sans viser)

Cependant les hommes techniques les plus autorisés trouvent même
cléjà vieillis les fusils actuellement en service dans les armées européennes ;

ils pensent que l'avenirappartient à des armes fabriquées avec un alliage
d'aluminium, et, en outre, automatiques : — c'est-à-dire telles que l'on
puisse tirer plusieurs coups sans désépauler, et sans se fatiguer ni perdre

son temps à recharger.

(1) Dr Rudolph Kôhler, Die modernen Kriegswaffen (Les armes de guerre modernes).

— Berlin, 1897.
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Et, ainsi que nous l'avons montré, on peut considérer le problème
comme déjà pleinement résolu.

Aux fusils de ce genre, il faut ajouter encore une arme susceptible
de jouer un grand rôle dans les guerres futures, surtout dans la défense
des positions fortifiées

:
le fusil-mitrailleuse Maxim, qui consiste en un

canon de fusil du même calibre que celui employé pour l'armement de
l'infanterie. Cette arme ne pèse pas plus de 10 kilogrammes

; et un seul
homme suffit pour la manier et même la transporter quand elle est mon-
tée sur son affût. Elle est notablement supérieure au fusil d'infanterie au
point de vue de la rapidité du tir.

A l'exposition d'armes de Berlin, en ,1896, la maison Lœwe a exposé
une mitrailleuse Maxim qui lance des balles du fusil allemand de 7m/]}}9,
Cet engin consiste en un canon de fusil allemand entouré d'une enveloppe
en tôle de fer, de sorte que l'ensemble présente l'aspect d'une sorte de
petite pièce d'artillerie. Entre le canon de fusil et son enveloppe se
trouve de l'eau qui s'échauffe par suite de réchauffement même de l'arme
lors du tir. Et pour éviter l'éclatement de l'enveloppe, une soupape permet
le dégagement de la vapeur éventuellement formée. Après 2,000 coups
tirés, il faut renouveler l'eau. Les cartouches sont placées sur une sorte
de ruban ou bande de chargement qui en porte 150, et s'introduit dans
l'arme, de droite à gauche. Ces cartouches sont ainsi amenées l'une après
l'autre dans la boîte de culasse et conduites automatiquement dans le

canon. En une minute, cette arme peut brûler les munitions portées par
quatre bandes de chargement, ce qui représente 600 coups, efficaces

presque jusqu'à 3,000 mètres.

En Allemagne, cet engin est approvisionne à 4,000 cartouches (en Autri-
che, à 2,000), qui peuvent être tirées en 7 minutes. Pour faire feu, il suffit
de presser sur un bouton qui se trouve à l'extrémité postérieurede l'arme.
Au cours même du tir, la direction de cette arme peut être modifiée à
volonté, ce qui permet de battre une large étendue de terrain.

On sait que les canons Maxim ont été employés contre les sauvages
Afridis, par Wismann et d'autres explorateurs de l'Afrique méridionale, de
même que par les Anglais lors de leur expédition du Matabeleland en
1894-95, 'au Tchitral en 1895 et au Soudan en 1896; on s'en est moins servi
clans les combats livrés au Transvaal. En général ces armes se sont
montrées fort utiles dans la défense des défilés, des passages, etc.

Ces mêmes mitrailleuses Maxim ont été introduites dans la flotte et
dans l'armée coloniale allemandes. En Autriche, elles sont adoptées sous
le nom de mitrailleuses de 8 m/In, pour la défense des places. En
Angleterre et en Suisse, les troupes de campagne en sont munies. Maxim

Mitrailleuse
Maxim,



en a construit sur le même modèle de différents calibres jusqu'à celui de
37 millimètres (1).

On ne trouve d'exemples de l'emploi simultané de fusils ancien et
nouveau modèle, que dans deux batailles de la guerre civile survenue
au Chili, en 1894. Les troupes fidèles au Congrès étaient pourvues en partie
d'armes nouvelles, et en partie d'armes anciennes. Or il arriva que chaque
centaine de soldats armés du nouveau fusil mit 82 hommeshors de combat
dans les troupes du Président-Dictateur,— tandis que, par chaque cen-
taine de soldats munis des anciennes armes, il ne fut mis hors de combat
que 34 hommes seulement (2). — Et il s'agissait de soldats qui n'étaient sous
les armes que depuis quinze jours quand curent lieu ces combats. Il est
clone clair qu'entre les mains des soldats exercés des troupes européennes,
les nouveaux fusils (Mannlicher, par exemple) produiraient encore un effet
plus puissant.

Pour faire comprendre jusqu'à quel point est perfectionné le méca-
nisme des armes à feu aujourd'hui entre les mains des troupes, et pour
faciliter la comparaison de leurs effets avec ceux des fusils employés dans
les guerres précédentes, nous avons dû donner un précis historique des
changements survenus dans l'armement de l'infanterie. — Et nous avons
établi la comparaison de préférence par le moyen de dessins et de chiffres:
cette méthode ayant l'avantage de rappeler aisément les faits au souvenir
de ceux qui les connaissent déjà et de montrer clairement l'état des choses
à ceux qui les ignorent.

Ensuite, nous avons pu citer quelques-uns des faits les plus saillants
de l'histoire de la tactique de l'infanterie; et nous sommes arrivés à con-
clure que tout changement accompli dans l'armement des troupes influe
puissammentsur les règles mêmes du combat ; mais nous avons constaté
que les changements survenus antérieurement n'étaient pas comparablesà

ceux qui ont suivi les deux grandes guerres de 1870 et 1877-78.

Non seulement la disparition de la fumée qui, jadis, obscurcissait le
champ de bataille, et le perfectionnement des fusils, canons et substances
explosives, mais l'application, réalisée en même temps, du système des
masses armées, composées en grande partie d'hommes n'ayant servi que
peu de temps, tout a contribué à l'établissement, pour la guerre future, de
conditions entièrement nouvelles.

D'abord se sont étendues les distances-limites jusqu'où le tir peut
être utilisé sans risque de consommer mal à propos les munitions.
Les balles actuelles ne seront plus des projectiles traversant l'air pour aller

(1) Dr Rudolph Köhler, Die modernen Krieqswäffen. — Berlin, Isn.
(i) Coumo', Tactique de demain.
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frapper seulement le point unique où leur trajectoire rencontre une ligne
horizontale déterminée; elles suivront sensiblement la direction même
de cette ligne, sans s'élever par rapport au sol, au-dessus de la taille d'un
homme, jusqu'à une portée d'environ 800 pas ;

et elles frapperont tout ce
qu'elles rencontrerontsur ce parcours.

A cela, il faut ajouter l'instruction des tireurs, bien meilleure qu'autre-
fois, puis divers moyens auxiliaires qu'on ne connaissait pas dans les

guerres précédentes,et qui permettrontde tirer contre l'ennemi, par-dessus
des bois ou des élévations de terrain, jusqu'à des distances où il est
invisible à l'œil nu :

l'emploi d'observatoires de campagne, d'aérostats, de
télémètres.

Le télémètre du colonel Pachkévitch, adopté dans l'armée russe il y a
dix ans, permet d'apprécier les distances jusqu'à 8,500 pas (6,375 mètres),
même quand il s'agit de buts mobiles.

L'opération ne demande pas plus de trois minutes, et l'instrument
ne pèse pas tout à fait 33 kilogrammes. Il faut quatre hommes pour
son maniement et la base qui sert à la mesure des distances a 21 mètres
de long.

Dans ces derniers temps, pour assurer l'efficacité du tir de mousque-
terie aux grandes distances, on a imaginé des télémètres qui se fixent
directement au fusil. Ainsi la maison Voigtlander et fils, de Brunswick, a
proposé de remplacer la hausse des armes à feu portatives par une lunette-
viseur. La figure ci-dessous représente cet appareil aux deux tiers de
grandeur naturelle.

Il ne se compose d'ailleurs que de trois lentilles biconvexes, disposées
dans une monture qui garantit autant que possible le système contre les

risques de dislocation provenant de chocs ou simplement de fatigue. On

peut modifier le grossissement suivant les circonstances :
il varie de deux

à six fois. La longueur de la lunette atteint à peine 10 à 12 centimètres,
et son diamètre est de 18 millimètres.

Un bon fusil, muni d'un appareil de ce genre, donne des résultats d'une
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justesse de tir étonnante, et avec un peu d'habitude, on arrive facilement
à en doubler la précision (1).

Ce qui influe beaucoup sur la tactique de l'infanterie, c'est l'absence
des nuages de fumée qui, autrefois, formaient un écran dissimulant les
hommes au point d'empêcher de viser sur eux. En outre, l'effet meurtrier
des coups se trouve augmenté par l'absence de la crasse qui, avec l'ancienne
poudre, s'accumulait dans les canons de fusil et diminuait la précision
des armes à tir rapide.

Enfin, il n'y a plus guère à craindre les ratés, qui, pour les fusils à.

silex, étaient cent fois — et, pour les fusils à piston ou à aiguille, six fois —
plus fréquents que pour les fusils à cartouches métalliquesactuels. De plus,
ces cartouches sont inaltérables à l'humidité.

Il faut également signaler, comme un fait de première importance,
que, grâce à la diminution du calibre, le nombre des cartouches portées
par le soldat sera plus considérable ; ce qui augmentera tout à la fois la
puissance du feu et la confiance des hommes.

Cette efficacité plus grande du feu accroîtra probablement le chiffre
général des pertes causées par la mousqueterie.

Au combat, l'ennemi pourra, même d'une distance de 1,000 mètres,
infliger déjà des pertes sensibles aux troupes marchant à l'attaque. Tandis
qu'autrefois, les fusils n'avaient aucune action à pareille distance

: ce qui
rendait naturellement l'attaque plus facile et moins dangereuse.

Les pertes en officiers, et par suite l'affaiblissementdu commandement,
seront aussi une conséquence directe de la plus grande précision des
nouvelles armes, qui permettra aux tireurs de choisir leurs victimes.

Et cependant, le rôle de l'infanterie a gagné en importance. Aux
opérations préliminaires du combat, elle prendra une plus grande part
qu'autrefois.

Il est vrai que le rôle de la cavalerie, dans l'exploration, ne s'est pas
amoindri. C'est à elle qu'il appartiendra encore à l'avenir de découvrir la
répartition des forces adverses, et de dessiner, pour ainsi dire, à grands
traits, la disposition des différents corps de l'ennemi.

Mais quant à l'étude plus précise qui devra être faite, au point de vue
tactique, du champ de bataille probable, la cavalerie ne peut pas l'exécuter

— précisément en raison de la grande portée et de la précision des fusils
actuels. Il suffirait en effet de quelques tirailleurs cachés pour abattre à
volonté les cavaliers, à des distances considérables.

De sorte qu'il faudra confier l'examen rapproché des positions de
l'ennemi à quelques détachements d'éclaircurs d'infanterie, qui devront

(1) Jahresberichtefür Naturwissenschaften (Annales des sciences naturelles), 1897.
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.s'avancer en rampant et par bonds successifs, pour obtenir les renseigne-
ments nécessaires à la préparation de l'attaque, si on veut que celle-ci ait
quelque chance de succès. Sans l'aide de ces éclaireurs d'infanterie, la
supériorité resterait certainement à la défense qui a étudié le terrain à
l'avance, et qui, occupant une position dominante, n'aura besoin que d'une
lunette pour diriger ses coups sans erreur.

De plus, l'exécution de ces reconnaissances, si l'on veut obtenir des
renseignements sur lesquels on puisse compter, exigera des soldats non
seulement hardis, mais adroits et sagaces; et, avec la composition actuelle
des armées, il sera peut-être plus difficile qu'autrefois de trouver des hom-
mes vraiment aptes à jouer ce rôle.

Remarquons encore que l'orientation d'après le bruit est devenue bien
plus difficile depuis l'adoption de la poudre sans fumée.

On a souvent dit et écrit que la poudre sans fumée a en même temps
la propriété de ne pas détoner bruyamment. Pourtant il est certain que,
dans les combats de l'avenir, nous entendrons toujours le grondement
des canons et le crépitement de la fusillade. Heblerest d'avis que la poudre
silencieuse est encore du domaine de la fantaisie.

Mais d'un autre côté, des expériences exécutées sur les champs de tir
français ont montré que le bruit de la détonation de la poudre sans fumée
ne se propage pas au loin

: un coup de fusil isolé ne s'entend pas au delà
de 800 mètres, la salve d'une section, au delà de 1,200 mètres, celle d'un
peloton au delà de 1,400 mètres.

Cela, du reste, se comprend aisément
:

la plus ou moins grande portée
du son dépend, toutes choses égales d'ailleurs, de la plus ou moins grande
longueur de l'onde sonore: une onde longue résonne profondément et
produit un bruit qui se propage au loin (tel un coup de canon). Une
onde courte produit un son élevé dont l'étendue de propagation est
moindre (tel un coup de pistolet).

Or la détonation de la poudre sans fumée donne lieu à des ondes

sonores très puissantes mais très courtes; ce qui fait que le bruit s'en entend
très nettement de près, mais diminue rapidement quand la distance
augmente. Les deux poudres sont, à ce point de vue, l'une par rapport à

l'autre, comme une voix de ténor est à une voix de basse (1).

En outre, le fantassin aura besoin de beaucoup plus d'endurance. Les
marches s'exécuteront en colonnes de route profondes, par suite des
effectifs croissants des troupes ; et le nombre de ces marches, précisément
en raison de la masse des armées modernes, sera bien plus grand que

(1) Dr Köhler, Die modernen Kriegswaffen (Les armes da guerre modernes), 1897.
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précédemment ; attendu que les armées seront obligées de se disséminer
pour s'abriter et se nourrir, et que leurs diverses fractions clevront ensuite
se resserrer sur le gros des forces, lorsqu'on approchera d'un adversaire
supérieur en nombre.

D'où il résulte que les conditions des mouvements à exécuter,pour aller
combattre et au cours du combat lui-même, se sont compliquées.Et cepen-
dant, les armées comprendront une énorme proportion de réservistes :

— 260 0/0 en Italie, 361 0/0 en Russie — réservistes dont la plupart
auront oublié ce qu'ils avaient appris au service, tandis que bien des
officiers, réservistes aussi, ne seront pas à hauteur de leur rôle.

Il paraitrait qu'en présence de telles conditions, on aurait élaboré,
pendant la paix, des règlements et instructions sur le service en campagne,
qui donneraient des indications précises sur les règles tactiques à suivre
dans toutes les circonstances. Mais nous avons montré que, précisément
sous ce rapport, il se rencontre dans les différentes armées des lacunes de
diverses sortes. Dans les unes, les indications théoriques s'écartent trop
des exigences pratiques, et ont le défaut de ne considérer qu'un côté des
questions. Dans d'autres, les règlements succèdent aux règlements ; on y
ajoute sans cesse des explications complémentaires, et le résultat final
n'est, qu'un chaos de contradictions. Il n'est donc pas étonnant que la
manière de voir ne soit pas encore définitivement fixée sur le caractère
des opérations futures de l'infanterie.

Beaucoup d'écrivains militaires pensent, en se basant sur l'expérience
des guerres passées, que les principes essentiels du combat de l'infanterie
ne se sont pas modifiés. L'infanterie marchera au combat comme autrefois,
en diminuantseulement l'étendue de ses fractions à rangs serrés,—réserves
de compagnies et de bataillons, — et en augmentant les distances, en pro-
fondeur, de son ordre de combat : d'où ils concluent que, dans les corps
d'infanterie, les difficultés du commandement n'auront pas augmenté, non
seulement pour les officiers expérimentés, mais même pour ceux qui
viendront de la réserve.

Pourtant, d'autres écrivains soutiennent que, pour commander l'infan-
terie sur le champ de bataille, il faudra plus de talent même que pour y
diriger la cavalerie et l'artillerie. Il n'est pas une armée, disent-ils, où,

pour cinq cents officiers, capables de se familiariser en peu de temps avec
le commandement d'une batterie ou d'un escadron, on en puisse trouver
cent qui seraient en état de conduire l'infanterie au feu. Et dès lors que
peut-on attendre des officiers de réserve ?

Sur d'autres questions aussi, les opinions diffèrent d'une manière abso.
lue

: comme par exemple sur les avantages de l'ordre dispersé et des
tirailleurs, ainsi que sur le mode de formation des colonnes d'attaque.
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Constammenton insiste sur la nécessité, pour l'assaillant, de s'assurer
la supériorité du feu. Les uns conseillent, pour atteindre ce but, de s'ap-
procher méthodiquement, en renforçant peu à peu la chaîne au moyen
d'hommes pris en arrière et en alimentant vigoureusement le feu dirigé
contre l'ennemi. D'autres préfèrent ne constituer qu'un mince réseau de
tirailleurs, qu'on lancerait résolument en avant pour occuper quelques
positions favorables, d'où l'on ouvrirait ensuite un feu acharné, afin de
permettre aux autres échelons de suivre et de venir se placer sur la même
ligne pour se jeter enfin tous ensemble sur la position ennemie.

D'après le nouveau règlement de manœuvres russe, l'ordre de combat
du bataillon marchant à l'attaque est, aux exercices, le suivant : « Le
bataillon déploie sa première compagnie en chaîne de tirailleurs, en for-
mant,une seconde ligne avec la deuxième et la troisième; après quoi la
quatrième se porte à gauche sur la position pour accabler l'ennemi de
feux de salve, en constituant ainsi une sorte de batterie de fusils dont le
feu couvre la marche en avant de la chaîne. Après s'être arrêtée sur
sa dernière position (à environ 300 pas), cette chaîne ouvre le feu

;
puis,

à l'abri de ce feu et du feu de la batterie de fusils qui a préparé
l'attaque, s'avancent les réserves. Alors les tambours battent la
charge, la musique joue, la chaîne se porte rapidement en avant en se
groupant par pelotons, les réserves suivent derrière elle. La batterie de
fusils redouble son feu. Le crépitement de la fusillade étouffe la musique

;

quoique sans fumée, la poudre produit cependant toute une couche de
nuages bleuâtres et diaphanes qui disparaissent promptement. Vient alors
un mouvement rapide de la 4e compagnie sur le point d'attaque dès que
son front se trouve recouvert par la ligne assaillante... ». Après quoi a
lieu enfin le choc général à la baïonnette (1).

Si excellentes que puissent être ces prescriptions, il faut, pour les
appliquer avec succès, des hommes capables d'utiliser habilement les
abris offerts par le terrain et de surmonter les obstacles qu'il présente,
des hommes sachant se jeter à terre au moment voulu, puis s'élancer de

nouveau en avant.
Et que peuvent être les pertes subies au cours de ces manœuvres?
D'aucuns disent qu'il n'y a pas de raison pour supposer que, dans la

guerre future, les armées doivent éprouver des pertes plus grandes que
dans les guerres précédentes

;
qu'à l'avenir, comme précédemment, lors

de l'attaque de. l'infanterie, la balle et la baïonnette agiront de concert.
Mais d'autres écrivains non moins autorisés pensent que, dans la

guerre future, les attaques exécutées pour s'emparer de la position ennemie

(1) Novote Vremia; du 4/16 mai 1897.
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seront à ce point difficiles et sanglantes, qu'aucun des adversaires ne sera
en état de célébrer sa victoire. Autour des positions défendues se formera
une ceinture de 1,000 mètres de largeur, également inaccessible pour les
deux partis, — bande de terrain marquée par les cadavres accumulés des
hommes tombés, et au-dessus desquels se croiseront des milliers de balles
et d'obus ; bande que pas un être vivant ne sera capable de franchir pour
décider le combat par une attaque à la baïonnette.

On a bien dit encore :
Tout cela serait vrai, en. effet, avec les fusils de

petit calibre et les canons perfectionnés d'aujourd'hui, si la bataille avait
lieu sur un terrain de manœuvres, où les distances des buts sont connues ;

si les tireurs étaient garantis, comme à l'exercice, contre toute atteinte des
balles ennemies, et si enfin le champ de bataille constituait une surfacepar-
faitement plane et découverte,—tandis que, dans la nature, de tels terrains
se rencontrent assez rarement et que les troupes ont, pour s'abriter, des
bois, des futaies, des élévations ou dépressions du sol ; outre qu'en arrière
des premières lignes de tirailleurs, qui absorbent la plus grande partie des

coups — en formant ce que les Allemands appellent le Kugelfang (1), — les
lignes suivantes pourront se mouvoir en n'éprouvant que des pertes bien
moindres.

Mais à cela on répond
:

Qu'à l'approche de l'ennemi, il ne sera pas
difficile de distinguer les chefs, en observant, soit d'un ballon, soit du haut
d'observatoires fixes ou mobiles qu'on ne manquera pas d'établir quand
on voudra occuper une position. D'après quoi, avec la portée, la précision et
la puissance de pénétration des armes actuelles, — qui permettent, grâce
aux projectiles explosifs de l'artillerie, de couvrir d'éclats et de balles des
surfaces très étendues, — on pourra atteindre l'assaillant même en arrière
des bois, buissons ou inégalités de terrain dont il se couvrira.

Il n'y a pas de raison pour que le défenseur choisisse précisément les
terrains qui ne lui permettraientpas d'utiliser la grande portée de ses fusils
et de ses canons. De plus, outre les retranchements et les abris en terre,
il peut élever d'autres obstacles dont la destruction exigera un temps assez
considérable ; ce qui obligera les assaillants à stationner à courte distance,
en masses plus ou moins compactes, sous un feu constant.

A quoi on réplique : Que précisément à ces petites distances, et malgré
les qualités balistiques indubitables des nouvelles armes, leur effet mortel
ne sera pas bien grand. Quand on se bat de très près, l'état des soldats est
trop nerveux ; ils visent mal ou pas du tout, et le fusil perfectionné actuel

ne vaut pas plus alors que l'arc le plus grossier entre les mains de sauvages
quelconques.

Plus le feu ennemi sera efficace et plus les deux partis se tiendront

(1) Litt. : attrape-balles. De Kugel (balle) et fangen (attraper).



éloignés l'un de l'autre ; c'est à peine s'ils s'apercevront mutuellement et
souvent ils seront séparés par des élévations de terrain, des cours d'eau et
des bois

;
il n'y aura pas de ces combatscorps à corps qui excitentles passions,

transforment les hommes en fauves sanguinaires et se terminent par la
mort d'un des lutteurs. Et la lutte ayant lieu à grande distance, il ne sera
pas difficile au plus faible de quitter, au besoin, le champ de bataille.

D'autres auteurs admettent la possibilité d'une affreuse tuerie et de
pertes énormes. Seulement ils disent que la question n'est pas là, mais
bien dans le fait de remporter la victoire quelles que soient les victimes
qu'il faille lui sacrifier. La guerre de 1870 a prouvé que même l'infanterie
d'alors était capable de supporter de très grandes pertes. Toutefois, en
Allemagne, les jeunes officiers ne font pas grand fonds là-dessus, parce
que l'infanterie actuelle diffère entièrement de celle qui s'est battue en
4870. Dans l'armée allemande on ne retrouvera plus l'exaltation de cette
époque et la faculté de supporter d'aussi grands sacrifices.

Enfin, les nouvelles armes n'augmentent pas uniquement le danger
couru par les combattants. Elles paralysent aussi l'action des médecins et
des infirmiers; car ceux-ci ne pourront pas organiser de postes de secours
dans le voisinage de points qui seront inondés par les balles perdues de
l'ennemi. On ne pourra même pas emporter les blessés assez loin pour
les soustraire au feu, puisque les fusils actuels tuent encore à 4 kilomètres
et les canons à plus de 7. Et les armées ne sont plus composées de soldats
de métier; elles se complètent au moyen d'une foule de citoyens paisibles
qui ne sont nullement friands du danger, d'autant que la propagande faite
contre la guerre a pu diriger leurs idées d'un tout autre côté. Il est donc
impossible de croire les armées contemporainesprêtes à supporter les pertes
et les fatigues, dans la mesure réclamée par des théoriciens militaires
inattentifs aux courants d'idées qui règnent actuellement parmi les
nations de l'Europe occidentale.

Ces contradictions entre les manières de voir ne se rencontrent d'ail-
leurs pas seulement dans les questions d'un caractère général

;
elles se ma-

nifestent aussi sur divers points particuliers.
Quelques-uns soutiennent que le perfectionnementdes armes, l'appli-

cation et l'emploi, à la guerre, de toutes les inventions nouvelles, ont fait
reculer au dernier plan la force musculaire brutale, en mettant au premier
la préparation technico-militaire.

Avec-des armées énormes, disent-ils, et le haut développement intel-
lectuel des chefs qui les conduisent, on pourra prendre l'ennemi en flanc

par la concentration stratégique de colonnes de marche sur un point
convenablementchoisi ; d'autant qu'en général ces flancs seront plus diffi-
ciles à protéger par suite du plus grand éloignemcnt des réserves.
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A quoi l'on objecte que, -pour exécuterune opérationde ce genre, il faut
connaître tous les mouvements de l'ennemi et la disposition de ses forces ;

et que, par suite de l'absence de fumée, de la grande portée des armes et
des précautions prises pour protéger le gros de l'armée, il sera bien plus
difficile de se reconnaître,, d'interroger les habitants ou de s'éclairer d'une
façon quelconque. La faculté qu'on a maintenant d'élever promptement
des retranchements légers, paralysera les tentatives faites pour tourner
tes flancs et arrêtera l'ennemi

; tandis que l'arrivée constante de troupes
fraîches sur le lieu du combat, conséquence de la disséminationmême de
l'armée sur de vastes espaces, rendra fort dangereuse la situation de ceux
qui auront entrepris un mouvement tournant.

Nous sommes donc en présence de toute une série de contradictions
inconciliables

: ce qui d'ailleurs est fatal et provient de la nature même des
choses. La guerre seule peut nous fournir des indicationspositives directes,
et toutes les hypothèses semblent des arguments de pure logique qui ne
peuvent s'appuyer directement sur aucun fait. Les doutes et les discussions
en pareille matière sont inévitables.

Même quand les inventions techniques ne se succédaient pas conti-
nuellement comme aujourd'hui, quand la routine et l'expérience sem-
blaient être les principales qualités des chefs de l'armée, il existaitdéjà des
opinions contradictoires; par cela seul qu'on jugeait nécessaire de modi-
'fier de temps à autre les règles de la tactique, pour affaiblir l'ennemi en
le forçant à combattre dans des conditions nouvelles, afin de s'assurerainsi
la supériorité. Napoléon conseillait d'exécuter ces changementstous les dix
ans.

Dans chaquearmée, il existe, comme on sait, des prescriptions spéciales
relatives à l'instruction des troupes en temps de paix, et à l'exécution de la
tâche qui leur incomberait pendant la guerre. Mais les observationsfor-
mulées sur la façon d'agir de l'infanterie présentent un véritable laby-
rinthe de contradictions et de prescriptions qui s'excluent l'une l'autre.

Et que le. lecteur ne s'imaginepas que ces contradictionsn'apparaissent
qu'aux hommes qui ne sont pas du métier. Le général Luzeux, spécia-
liste très connu, fait observer en parlant de la France

: « Qui ne s'est pas
« étonné de la différence d'opinions qu'on rencontre dans les cours de nos
« écoles, et précisément sur des questions qui touchent aux principes
« essentjels'de la tactique? Est-ce que les notions données aux officiers

« d'infanterie dans les écoles militaires élémentaires sont d'accord avec ce
s qu'on leur enseigne à l'École supérieurede guerre ? Est-ce que l'enseigne-
« ment de cette École supérieure concorde avec les cours de l'École d'appli-

(1) Études de tactique, Paris., 1890.
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« cation? Est-ce que les idées professées dans les chaires de l'École supé-
« rieure de guerre ne changent pas souvent et radicalement? Toutcela cons-
« titue un chaos d'opinions et de principes qui s'entrechoquent

;
et de leur

« choc ne sort pas un rayon de lumière. Dès lors il n'est pas étonnant que
« les officiers disent

: A quoi bon apprendre? Que les professeurs commen-
« cent par se mettre d'accord entre eux ! »

Les contradictions ne sont pas moindres, que permet de découvrir
l'étude attentive des écrivains allemands. Mais ils s'expriment avec plus de
réserve : - d'abord en raison de la plus grande difficulté qu'éprouvent à
formuler leur pensée, des hommes qui sont encore au service, et qui
écrivent sans autorisation' particulière ni censure préalable quelconque

;

et aussi parce que la guerre de 1870 ne pouvait manquer d'inspirer à
l'armée allemande une haute estimé de soi-même. Aussi les auteurs
allemands affirment-ils que, grâce à l'étendue des connaissances militaires
de ses officiers et sous-officiers, leur armée est capable de se mettre plus
promptement que toutes les autres à hauteur (les exigences qu'imposera
l'exécution de la guerre future.

C'est dans leur aptitude relative à s'assimiler de nouvelles règles
tactiques, que les Allemands voient surtout leur grande supériorité sur les
autres nations au point de vue des premières indications fournies par
l'expériencede la guerre. Mais ils ne semblent pas vouloir se souvenir que,
dès le début dela campagne de 1870, ils avaient une supériorité numérique
de trois contre un, sur un adversaire qui n'entamait la guerre que sans
entrain, en sentant son manque de préparation et l'absence, à sa tête, de
chefs en qui l'armée eût confiance.

Il est facile de manœuvrer, d'entourer et de vaincre les autres, lorsque,
même dans les rencontres accidentelles et à toute heure, il vous arrive des
renforts.

Enfin, remarquons qu'en Allemagne, la plupart des officiers appartien-
nent à des familles nobles où s'est conservée une tradition militaire, et que
sur eux, par suite, ont peu de prise les idées relatives aux difficultés que
peut présenter la guerre et moins encore les doutes sur la possibilité de la
faire.

Et quant -Î*t reconnaître trop franchement les dangers et les difficultés
énormes que présentera Ja guerre dans les conditionsnouvelles, les auteurs
militaires allemands peuvent en être empêchés par la crainte d'encourager
le mouvement qui s'est dessiné contre le militarisme.

En présence d'un tel état de choses, il ne nous appartient évidemment
pas de trancher les questions en litige. Toutefois il nous a paru impossible
de ne pas formuler une opinion sur la tactique future de l'infanterie ;

attendu qu'à cette tactique se rattache étroitement l'objet principal de nos
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études, qui est de savoir jusqu'à quel point la guerre est possible, et à quels
dangers elle nous expose, dans l'état présentde l'art militaire et de l'organi-
sation sociale. D'autant que, faute de nous prononcer sur ce point, nous
manquerions de base pour juger de l'influence qu'auront les pertes
futures sur les rapports sociaux

; ce qui rendrait notre travail incomplet,
puisqué la question des pertes à la guerre, rattachée à la situation et à
forganisation actuelles, surtout dans les États de l'Ouest de l'Europe, a
une importance de premier ordre.

D'une façon générale, il faut admettre, en présence des'engins de
destruction d'aujourd'hui, que les règles tactiques pourront seulement
affaiblir quelque peu l'action mortelle du feu, mais seront impuissantes à

en neutraliser les effets.

Dans la guerre future, quelques combinaisons qu'on fasse, il y aura
toujours un des partis — comme nous le montrerons dans le second volume,
en décrivant les plans d'opérations — qui se tiendra de préférence sur la
défensive. Et si, même après avoir repoussé une attaque, ce parti passe au
combat offensif pour achever la déroute de son adversaire, ce ne sera que
sur un espace de terrain peu étendu; car en avançant trop dans ce
sens, il se heurterait de nouveau à des obstacles insurmontables. Sans
doute, il arrivera fréquemment aux deux partis en présence d'échanger
leurs rôles. Mais dans chaque circonstance déterminée, l'aspect présenté
par le combat sera différent de ce qu'il était autrefois.

Nous avons déjà montré que les comparaisons faites sous ce rapport
avec le passé'étaient peu instructives. Il n'y a pas encore eu d'exemple
que des pays lussent ainsi préparés à la défensive. Nous nous trouvons en
face d'un phénomène redoutable. Dans toutes les armées on proclame
la supériorité de l'offeiisive

; et cependant on organise de si fortes positions
défensives, que leur existence ne peut rester sans influence sur la
nature des opérations. La guerre future, quoi qu'on en ait pu dire, consis-
tera surtout en luttes autour de positions fortifiées.

Toutes les troupes d'infanterie sont pourvues d'outils de pionniers de

campagne en telle abondance, qu'elles pourront, en un temps très court,
élever des ouvrages de fortification.

En outre, nous avons pu montrer jusqu'à quel point des troupes éta-
blies derrière des abris défensifs seront en état de rendre leurs positions
inabordables. La défense aura, beaucoup plus que l'attaque; la faculté
d'utiliser les obstacles naturels du terrain et de les renforcer encore pal-
les travaux qu'elle y ajoutera. Grâce à ces travaux, il lui sera possible de
mieux diriger son feu et de l'employer,plus efficacement que ne pourra le
faire l'attaque.— obligée de se porter en avant sans se couvrir et en
formation plus ou moins compacte, surtout en approchant de la position
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à emporter. La force de la défense s'accroît en proportion de la puissance
balistique des armes.

On dit, il est vrai, que les hommes tireront mal; que, malgré l'instruc-
tion reçue, ils ne sauront pas utiliser tous les avantages du terrain, et,
qu'entre leurs mains, les fusils perfectionnés ne seront pas plus efficaces
que les anciennes armes. Mais y a-t-il une raison sérieuse de croire que,
dans les conditions susindiquées, qui sont si favorables aux défenseurs,
ceux-ci tireront mal ? Cela ne peut arriver qu'à ceux d'entre eux qui
préféreront manquer leur coup, en tirant au hasard, plutôt que de s'exposer
il un danger personnel en découvrant leur tête et leurs bras.

Or ce sera l'exception. Car, comment supposer chez les assaillants assez
de bravoure pour s'avancer à découvert en montrant leur corps tout entier
et prétendre en même temps que les défenseurs craindront de courir
un danger huit fois moindre? En réalité, d'ailleurs, ce danger n'existera
pas. Même aux très petites distances, le tir des assaillants qui s'approchent
en courant n'est, pas dangereux et leurs derniers rangs seront forcés de

cesser le feu complètement.
Puis, en admettant que le parti de la défense sera toujours composé

de soldats moins braves, la puissance de son feu sera en tous cas tellement
grande, qu'il devra produire un effet écrasant sur les assaillants.

Nous avons déjà montré que, même dans les guerres de 1870 et 1877,

on peut trouver bon nombre d'exemples qui confirment les conclusions
ci-dessus exposées et qui, jusqu'à un certain point, sont admis comme faits
documentaires par les historiens militaires les plus récents.

I)e considérations et de calculs exposés plus haut, il ressort que, pour
se trouver encore en nombre égal aux défenseurs, malgré les pertes subies
pendant la marche en avant, lorsqu'ils arriveront à environ 30 mètres de
la position, c'est-à-dire au point d'où ils pourront s'élancer à la baïonnette,
il faudra qu'au début de l'attaque les assaillants comptent un effectif de
637 hommes pour 100 défenseurs. Ainsi clone, pour qu'un corps de troupes
puisse aborder sous le feu, en terrain découvert, une position bien défendue,
il faut qu'il soit au moins huit fois supérieur en nombre à l'ennemi.

D'après les données du général Skougarcvskv (1), en supposant que
le parti qui part, pour attaquer, d'une distance de 225 pas, ait un effectif

de 400 hommes et que le défenseur établi derrière un retranchement
n'en ait que 100, il ne restera plus à l'assaillant, au moment du choc, que
74 hommes.

Mais, outre la mousqueterie, les assaillants seront exposés à l'en'cl du
feu de l'artillerie.

L'emploi de l'acier pour la fabrication des projectiles a permis d'y

(1) Atakha pUkhoty (L'attaque do l'infanlerie).
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faire tenir un plus grand nombre de balles qu'auparavant; et leur rem-
plissage au moyen d'explosifs quatre fois plus puissants que la poudre
autrefois employée contribue à donner plus de force aux balles et aux éclats.

Quand on compare les effets des projectiles actuels à ceux des pro-
jectiles dont on se servait en 1870, on trouve qu'en moyenne les obus
donnent aujourd'hui 240 éclats au lieu de 19 à 30 qu'ils fournissaient du
temps de la guerre franco-allemande (1). Les shrapnells qu'on employait
à cette époque produisaient 37 fragments

: ceux d'à présent en donnant 340.
En présence de tels résultats, il est impossible de, se figurer ceux

qu'on obtiendra dans la guerre, future. Or, en 1870, les. pertes s'élevèrent
à 9 0/0 de l'effectit des troupes. Si l'on tenait compte de ce que les nouvelles

armes sont 40 fois plus puissantes que celles de 1870, on arriverait à multi-
plier ce « pour cent » par quarante, et la comparaisonserait poussée jusqu'à
l'absurde; ce qui ne prouve pas l'inexactitude des conclusions, mais ce qui

montre simplement que les moyens techniques actuels suffiraient à détruire
entièrement des. armées numériquement bien supérieures à celles qui
pourraient être mises en campagne.

D'ici peu va s'effectuer une transformation complète de l'armement de
l'artillerie ;

et les armées disposeront bientôt de canons deux fois plus
puissants que ceux d'aujourd'hui.

Le général Müller (2) dit qu'avec les canons futurs, pour éviter d'être
complètement détruits, « les hommes devront ne marcher qu'en ordre dis-

(c
persé, et, autant que possible, sans se faire voir par l'ennemi, en ram-

« pant, en se cachant derrière les inégalités du terrain, et en se terrant
« comme des taupes J>,

'Il va de soi que le succès de l'artillerie de l'attaque dépendra de la
résistance que lui opposera l'artillerie adverse.

Tout conduit en somme à cette conclusion, que désormaisla baïonnette
a perdu de son importance. Autrefois, deux murailles vivantes hérissées de
baïonnettes marchaient l'une contre l'autre. Avant de s'aborder, chacun
tirait un ou deux coups de fusil. Le parti le plus faible reculait bientôt

; ce
qui ne lui faisait pas courir grand risque, parce que, dans sa retraite, il
n'avait à essuyer que deux ou trois décharges. Maintenant, la retraite après
l'attaque entraînera la destruction probable de ceux qui s'y résigneront.
Car ils recevront par derrière, de chaque fusil, des dizaines de balles
parfaitement dirigées, et dont chacune peut mettre jusqu'à cinq hommes
hors de combat.

La confiance dans la supériorité de la baïonnette sur l'arme à feu est
complètementébranlée —

quoiqu'on puisse observer que, chez les soldats

(1) Colonel LangloisZ) :
L'Artillerie de campagne.

'2) Colonel Langlois
:
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russes il existe encore une certaine prédilection pour cette arme, ou, ce qui
revient au même, une certaine confiance dans la possibilité, pour l'élan et
le courage personnel, de l'emporter sur la puissance, mécanique mais
terrible, du feu d'aujourd'hui. Il nous semble que ce soit là seulement la
conséquencede traditions glorieuses.

Dans toutes les armées on s'efforce de développer chez les hommes une
confianceabsolue dans la puissancede l'arme à feu

;
dans tous les règlements

il est dit qu'aucune attaque à la baïonnette ne pourra réussir contre une
cléfense par le feu, correctement conduite. Et ce sera vrai, sans nul doute,
tant qu'une action, pluspuissante encore, du feu d'infanterie ou d'artillerie
de l'ennemi, ne sera pas venue bouleverser la défense et influer sur la préci-
sion même du tir qui lui sert de protection. A l'instruction, c'est mainte-
nant sur le tir qu'on appelle surtout l'attention des hommes; et le manie-
ment de la baïonnette, bien qu'on s'en occupe encore, est déjà passé à
l'arrière-plan.

Néanmoins, dans toutes les armées, par le moyen de traités et de
brochures, on s'efforce d'inspirer aux troupes la conviction que si elles
s'avancent bravement jusqu'aux positions fortifiées, l'ennemi ne tiendra
pas devant leur choc hardi et résolu à la baïonnette.

Mais, avec la composition des armées modernes, est-il possible de croire
véritablement au succès de suggestions qui sont en clésaccord avec la
réalité des chosesr" ;-

Aux. courtes-distances où il faut être pour se charger à la baïonnette,
il n'y aurapre&qtie pas une balle de fusil —l'arme ne fût-elle que simple-
ment appuyée sur le parapet, — qui n'atteigne un homme et même
plusieurs.

Avec l'absence de fumée sur le champ de bataille, les résultats de cette
tuerie seront visibles pour tout le monde.

A des distances aussi rapprochées, les balles à enveloppe dont on
se sert maintenant enlèvent des morceaux du crâne quand elles frappent à
la tête

; ou bien elles brisent les os et les font éclater à l'intérieur, lorsqu'elles
atteignent d'autres parties du corps.

Si, d'après l'opinion des spécialistes que nous avons cités, le défenseur,

par la puissance et l'efficacité de son feu, peut arrêter, à quelques centaines
de mètres en avant de lui, le corps assaillant, en le mettant dans l'impos-
sibilité d'aller plus loin, nous sommes par cela même obligés d'admettre
que le défenseur ne peut, à son tour, prendre l'offensive en se découvrant

— puisqu'il ne ferait ainsi que se mettre justementdans la situation de son
adversaire, en intervertissant les rôles.

Quant à obtenir des victoires comme parle passé, — et particulièrement
pendant la guerre de 1870, — au moyen de manœuvres et de mouvements
tournants, il est peu probable qu'on y arrive dans la guerre future.

Difficulté des
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Pour tourner le flanc des positions ennemies, il faut commencer par
exécuter sous leur feu de fortes reconnaissances, — ce qui ne sera pas
facile. Puis le défenseur, chassé de ses positions, commencerasa retraite en
suivant des routes régulières et commodes, sur lesquelles il trouvera
d'autres points d'appui préparés à l'avance, — ou bien il se retranchera
de nouveau sur des emplacements propices en continuant de résister
à l'assaillant et en lui infligeant des pertes nouvelles.

Et dans ces conditions, il est permis de demander : •

Peut-on admettre qu'il se trouvera des chefs et des soldats en état
d'exécuter de telles opérations ?

Bien rares sont lés hommes capables de conduire des attaques sans
connaître ni les forces de l'adversaire, ni les obstacles qu'ils pourront
rencontrer. Voilà pourquoi les écrivains militaires actuels s'occupent tant
de cette question à laquelle autrefois personne ne s'intéressait.

Conclusion
finale.
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